
N’aimez 
pas 

le monde… ! 



N’aimez pas le monde, 

ni les choses qui sont dans le monde. 

Si quelqu’un aime le monde, 

l’amour du Père n’est point en lui ; 

car tout ce qui est dans le monde, 

la convoitise de la chair, 

la convoitise des yeux, 

et l’orgueil de la vie, 

ne vient point du Père, mais vient du monde.  

Et le monde passe, et sa convoitise aussi… 
1 Jn 2.15-17 

Jean : 



D’où viennent les luttes, 

et d’où viennent les querelles parmi vous ? … 

Adultères que vous êtes ! 

Ne savez-vous pas que 

l’amour du monde 

est inimitié contre Dieu ? 

Celui donc qui veut être 

ami du monde se rend ennemi de Dieu. 
Jc 4.1-7 

Jacques : 



Comme sa divine puissance nous a donné 

tout ce qui contribue à la vie et à la piété, … afin que 

par elles vous deveniez participants de la nature divine, 

en fuyant la corruption qui existe 

dans le monde par la convoitise, 

à cause de cela même, faites tous vos efforts 

pour joindre 

à votre foi la vertu, à la vertu la science, 

à la science la tempérance, à la tempérance la patience, 

à la patience la piété,… 

Car si ces choses sont en vous, et y sont avec abondance, 

elles ne vous laisseront point oisifs ni stériles pour la 

connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ. 

2 P 4.3- 

Pierre : 



Je vous exhorte…, frères, par les compassions de 

Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, 

saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part 

un culte raisonnable. 

Ne vous conformez pas 

au siècle présent, 
mais soyez transformés par le renouvellement de 

l’intelligence, afin que vous discerniez quelle est la 

volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. 
Rm 12.1-2  

Paul : 



Je vous exhorte…, frères, par les compassions de 

Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, 

saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un 

culte raisonnable. 

Ne vous conformez pas au siècle présent, 
mais soyez transformés par le renouvellement de 

l’intelligence, afin que vous discerniez quelle est la 

volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. 
Rm 12.1-2  

Paul : 



Qu’est-ce que le monde ? 

C’est d’un côté… (bien sûr) 

 

 les hommes et les femmes que Dieu a créés à son 

image, que Dieu aime… au point de donner son Fils afin 

que quiconque croie en LUI ait la vie éternelle… Jn 3.16

  

 

 le champ, les humains dans lesquels le Fils de Dieu 

sème la bonne semence… Mt 13.39  

 

 La création et spécialement la terre habitée, 

l’ensemble de l’humanité dans laquelle la bonne nouvelle 

du Royaume est prêchée, jusqu’à ce que toutes les nations 

soient évangélisées. Mt 24.14 
 



Qu’est-ce que le monde ? 

C’est de l’autre côté… (hélas) 

 

 la convoitise de la chair, 

 la convoitise des yeux, 

 et l’orgueil de la vie… 

  

 Tout désir désordonné 

 de plaisir, de richesse, de pouvoir et/ou de gloire… 

 au-delà de la satisfaction de nos besoins fondamentaux !  

  

 L’égocentrisme, le ‘moi d’abord’, 

  

 le ‘vous le méritez bien’ de la publicité 

 (avec l’indifférence à l’égard des autres) ! 
 



Qu’est-ce que le monde ? 

C’est de l’autre côté… 

 

 La convoitise de la chair et des yeux :  

La poursuite insatiable et incessante 

des plaisirs de la vie, des biens de consommation, 

de presque tout ce que nous propose la publicité : 
Les voitures de luxe, les plus rapides, les plus confortables,  

les véhicules récréatifs de tous genres,…  

Le parfum dernier cru… Le shampoing dernier cri… 

Les maquillages les plus séduisants… 

Les alcools les plus raffinés… Les vêtements à la mode… 

Les voyages et croisières de luxe…  

Les spectacles de chanteurs à la mode, de sports,…  

Les hôtels luxueux… Les maisons ultramodernes… 

Les sensations fortes recherchées dans le sport, 

la vitesse, l’alcool, la sexualité, etc.  
 



Qu’est-ce que le monde ? 

C’est de l’autre côté… 

 

 L’orgueil de la vie : 

La poursuite insatiable et incessante 

du pouvoir et/ou d’une vaine gloire à travers  

les politiques de partis,  

La compétition dans les sports, 

la recherche des médailles d’or, d’argent, de bronze, 

les aventures extraordinaires, 

les exploits de toutes sortes,… 

les spectacles mondains de musique et de chants,  

les démonstrations d’acrobatie,  

etc. 



Qu’est-ce que le monde ? 

C’est de l’autre côté… (hélas) 

 

 Toutes ces consommations à outrances,  

 toutes ces choses qui conduisent à 

l’impudicité, l’impureté, la dissolution, l’idolâtrie, la magie, 

les inimitiés, les querelles, les jalousies, les animosités, 

les disputes, les divisions, les sectes, l’envie, l’ivrognerie, 

les excès de table, et les choses semblables. 
Ga 5.19-21 

 

Sans parler des cartes de crédits et de l’endettement 

qui nous rendent incapables (ou presque) 

d’être riches en bonnes oeuvres, 

d’avoir de la libéralité, de la générosité,… 

comme Paul le recommande… 



Puis, écrit à Timothée : 

Recommande aux riches du présent siècle  

de… ne pas mettre leur espérance 

dans des richesses incertaines, 

mais de la mettre en Dieu,… 
 

Recommande-leur de faire du bien, 

d’être riches en bonnes oeuvres, 

d’avoir de la libéralité, de la générosité, 

et de s’amasser ainsi pour l’avenir 

un trésor placé sur un fondement solide, 

afin de saisir la vie véritable.  
1 Tm 6.17-19 



Où se situe la démarcation entre 

 

le raisonnable et le déraisonnable 

? 

L’ordonné et le désordonné 

? 

La modération et l’exagération  

? 

L’utile et le futile 

? 

Le nécessaire et le superflu 

? 

La liberté et l’esclavage 

de ce qui a triomphé de nous 

? 



N’est-ce pas dans le cœur de chacun, 

qui peut être tortueux par-dessus tout (Jér 17.9),  

 

 

Ce qui a fait dire à Salomon ayant conclu 

que tout est vanité et poursuite du vent : 

Mon fils, n’oublie pas mes enseignements, et que 

ton cœur garde mes préceptes ; 

Qu’ils ne s’éloignent pas de tes yeux ; 

garde-les dans le fond de ton cœur ; 

Garde ton cœur plus que toute autre chose, 

car de lui viennent les sources de la vie. 
Pr 3.1; Pr 4.21; Pr 4.23 



Alors, comment triompher du monde ? 

 

Jésus a prié… : 

Je ne te prie pas de les ôter du monde, mais de les 

préserver du mal. Ils ne sont pas du monde, 

comme moi je ne suis pas du monde. 

Sanctifie-les par ta vérité : ta parole est la vérité. 

Jn 17.15-17  

1 Jn 5.3-5 Car l’amour de Dieu consiste à garder 

ses commandements. Et ses commandements ne 

sont pas pénibles, parce que tout ce qui est né de 

Dieu triomphe du monde ; et la victoire qui triomphe 

du monde, c’est notre foi. Qui est celui qui a 

triomphé du monde, sinon celui qui croit que Jésus 

est le Fils de Dieu ? 



Ce qui a fait dire à l’apôtre Paul : 

 

Marchez selon l’Esprit, et vous n’accomplirez pas 

les désirs de la chair. Car la chair a des désirs 

contraires à ceux de l’Esprit, et l’Esprit en a de 

contraires à ceux de la chair ; ils sont opposés 

entre eux, afin que vous ne fassiez point 

ce que vous voudriez… 

  

… le fruit de l’Esprit, c’est l’amour, la joie, 

la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité,  

la douceur, la tempérance… 

Ceux qui sont à Jésus-Christ ont crucifié la chair 

avec ses passions et ses désirs. 
Ga 5.17-24  



… 

 

L’auteur de l’Épître aux Hébreux… : 

 

… puisque nous sommes environnés 

d’une si grande nuée de témoins, 

rejetons tout fardeau, et le péché qui nous 

enveloppe si facilement, et courons avec 

persévérance dans la carrière qui nous est ouverte, 

ayant les regards sur Jésus, le chef et le 

consommateur de la foi, qui, en vue de la joie qui 

lui était réservée, a souffert la croix, méprisé 

l’ignominie, et s’est assis 

à la droite du trône de Dieu. 
Hé 12.1-2 



Jésus nous dit :  

Ne vous amassez pas de trésors sur la terre, 

où les vers et la rouille détruisent  

et où les voleurs percent et dérobent,… 
    Mt 6.19 

Le monde et la sagesse humaine 

nous recommandent 

de nous 

préoccuper 

du lendemain… 

et 

d’amasser 

de plus en plus ! 



Amassez des trésors 

dans le ciel, où 

 ni les vers  

 ni la rouille 

ne détruisent  

et où les voleurs  

 ne percent 

 ni ne dérobent.  

Car là où est ton trésor, 

là aussi sera ton coeur. 

 
Mt 6.20-21 

Jésus 

nous invite 

à une autre sagesse, 

divine celle-là, 

qui met la foi en action 

pour les besoins de 

demain 

et qui construit 

le Royaume de Dieu 

aujourd’hui. 



Jésus nous dit :  

 

Regardez les oiseaux du ciel :  

ils ne sèment ni ne moissonnent,  

ils n’amassent rien dans des greniers,  

et votre Père céleste les nourrit.  

Ne valez-vous pas beaucoup plus qu’eux ? 
 

Mt 6.26  

Quel discours surprenant mais combien vrai :  

 Dieu prend soin  

  de ses créatures, 

 à combien plus forte raison  

  de ses enfants ! 



Quiconque donnera à boire même 

un seul verre d’eau froide 

à l’un de ces petits en qualité de disciple, 

en vérité, Je vous le dis,  

il ne perdra point sa récompense.  
 
Mt 10.42 

Quelle 

merveilleuse 

promesse ! 



 

Jésus nous dit : 

 

Gardez-vous attentivement 

 

de toute cupidité; 

 

car même dans l’abondance, 

 

la vie d’un homme ne dépend pas 

 

de ce qu’il possède. 
 

Lc 12.15 

 

 



Jésus dit à Ses disciples:  

 

Un homme riche avait un économe,  

qui lui fut dénoncé comme dissipant ses biens. 

Il l’appela, et lui dit : 

- Qu’est-ce que j’entends dire de toi ? 

  Rends compte de ton administration, 

  car tu ne pourras plus administrer mes biens. 



L’économe dit en lui-même : 

- Que ferai-je, puisque mon maître  

  m’ôte l’administration de ses biens ? 

 

 Travailler à la terre ? Je ne le puis.  

 

 Mendier ? J’en ai honte. 

 

Je sais ce que je ferai,  

pour qu’il y ait des gens  

qui me reçoivent dans leurs maisons  

quand je serai destitué de mon emploi. 



Et, faisant venir chacun  

des débiteurs de son maître,  

il dit au premier :  

- Combien dois-tu à mon maître ? 

- 100 mesures d’huile, répondit-il.  

Et il lui dit :  

- Prends ton billet, assieds-toi vite,  

  et écris 50. 

 

Il dit ensuite à un autre : 

- Et toi, combien dois-tu ? 

- 100 mesures de blé, répondit-il. 

Et il lui dit : 

- Prends ton billet, 

  et écris 80. 

100 mesures d’huile 

100 mesures de blé 

  80 mesures de blé 

  50 mesures d’huile 



Le maître loua l’économe infidèle 

de ce qu’il avait agi prudemment. 

 

Car les enfants de ce siècle  

sont plus prudents 

à l’égard de leurs semblables 

que ne le sont 

les enfants de lumière. 

100 mesures d’huile 

100 mesures de blé 

  80 mesures de blé 

  50 mesures d’huile 



! 

Dans cette parabole, 

Jésus ne loue l’économe infidèle 

ni pour sa malhonnêteté 

ni pour sa sagesse 

mais pour sa prudence ! 

en prévision de sa « retraite temporelle ». 

« Les hommes du monde sont insensés 

dans le choix de leur but, 

mais dans leur activité et leur persévérance 

ils sont souvent plus sages que les croyants. » 

 
Matthew HENRY 



? 

En prévision de NOTRE « retraite éternelle », 

   celle qui surviendra lorsque, 

   pour intégrer notre demeure permanente, 

   nous quitterons ce monde passager… 

   et tout ce que nous y aurons  

dépensé en plaisirs éphémères, 

      accumulé dans des « greniers incertains » ? 

louera-Il NOTRE prudence actuelle ? 
 



Et Moi, je vous dis : 

Faites-vous des amis 

avec les richesses injustes,  

pour qu’ils vous reçoivent 

dans les tabernacles éternels, 

quand elles vous feront défaut. 
 
Celui qui est fidèle en peu de choses 

est aussi fidèle dans ce qui est important, 

et celui qui est injuste en peu de choses 

est aussi injuste dans ce qui est important. 

Si donc vous n’avez pas été fidèles 

dans les richesses injustes, 

qui vous confiera le bien véritable ?... 

 
Lc 16.8-9 

Être fidèles 

dans les richesses injustes 
-- quelles qu’elles soient -- 

n’est-ce pas  

les investir pour le progrès 

du royaume inébranlable 

qu’Il a commencé à établir 

et qu’Il continue d’établir 

à travers nos libéralités ? 

 



Jésus ne préconise pas 

une révolution sociale, 

mais une révolution du cœur 

où chacun est invité à investir ce qu’il a ... 

 en vue de Son Royaume, 

 en vue de bénéfices éternels !  



? 
« … Pendant notre vie, nos moyens doivent être utilisés 

comme il convient à Dieu, 

pour nous assurer un trésor éternel. 

Si nous utilisons ces biens 

comme nous ayant été confiés par le Seigneur, 

Il pourra être considéré comme un ami sûr. 

Au lieu de thésauriser, 

faisons nous des amis célestes. »  
N.T. JOHNSON 



Jésus, mes richesses injustes,  

Tu m’invites à les utiliser… 

 non pour gagner des avantages personnels terrestres, 

 non pour gagner mon ciel… 

Tu m’invites à les investir… 

 dans Ton Royaume, 

 dans la mesure de ma foi… 
 

richesses de mon salaire, 

      de mon argent, 

      de mes biens matériels, 

 

injustes Tant de gens ne sont pas  

      aussi nantis que moi, 

      au près comme au loin ! 



richesses de ma santé, 

   

injustes Tant de gens n’ont pas  

      la santé  

      que tu m’as accordée ! 

 

 

richesses de mon âge,   

 

injustes Tant de gens sont morts  

      bien avant l’âge  

      où je suis rendu ! 



richesses de ma nationalité, 

 

injustes Tant de gens vivent  

      dans des pays  

      pauvres et perturbés ! 

 

 

richesses de mon intelligence, 

 

injustes Tant de gens n’ont pas  

      la facilité d’apprendre 

      que tu m’as donnée ! 



richesses de mon instruction, 

 

injustes Tant de gens n’ont pas  

      le privilège  

      que j’ai eu de m’instruire ! 

 

 

richesses de mon savoir faire, 

 

injustes Tant de gens n’ont pas les talents  

      et les habiletés que tu m’as donnés ! 



Alors que les « prudents » de ce monde 

   (fous aux yeux de Dieu parce que vivant  

   dans la seule perspective d’ici-bas) 

usent d’une pré-VOYANCE 

 

 

face à leur avenir terrestre, 

 

 

les « prudents » du Royaume 

   (sages aux yeux de Dieu parce que vivant  

   dans la perspective de l’au-delà) 

usent d’une pré-VOYANCE  

 

 

face à leur avenir céleste ! 



Jésus, 

Tu m’assures que dans la mesure où je choisis  

 - de prendre soin de mes frères et sœurs dans la foi, 

 - de bâtir Ton Royaume… 

pendant mon séjour terrestre, 

 

 

 

 

 

 

je m’assure un avenir céleste glorieux  

dans Tes tabernacles éternels (dans le ciel), 

lorsque je devrai quitter mon corps mortel. 



Jésus, 

peu importe 

ces « richesses injustes » 

leur nature et leur quantité, 

Tu m’invites 

à la sagesse divine 

de les  

 

 

 

dans le Royaume 

que Tu as commencé à bâtir 

et dans lequel 

Tu m’as introduit, un royaume éternel. 



Jésus, 

Tu m’invites 

à le faire par la foi 

et 

dans la mesure de ma foi, 

non pour gagner mon ciel 

mais pour m’y gagner 

une place de choix !...  

C’est très intéressant ! 

Mais, en définitive, je veux 

 

 

 

et de plus en plus, par amour pour Toi... 

et pour l’avancement de Ton règne ! 



Jésus, Tu m’invites à en placer  

moins 

   dans un R E E R   R égime 

    E nregistré 

                     d’E pargne 

    R etraite 

et plus 

   dans un R I R E       R éel   

     I  nvestissement dans un 

    R oyaume 

    E ternel 



Père des Lumières, 

donne-moi la VISION de ce qui est  

 

+ profitable 

que mes petits plaisirs fugitifs, 

 

+ important 

que mon confort personnel passager ! 

 

+ rentable   

que mes placements financiers incertains, 



Saisis-moi par ton Esprit 

pour que je sois 

 

un investisseur généreux, 

utile à ton Royaume, 

 

un investisseur avisé 

qui voit au-delà des apparences, 

 

un investisseur prudent 

qui effectue des « placements » sûrs 

où les mites ne peuvent dévorer 

ni les voleurs dérober, 

où mes « dividendes » 

se répercuteront dans l’éternité !  



Certainement, 

je recevrai au moins  

une maison aussi belle ! 

 

On raconte qu’un certain Joseph 

se retrouve au ciel après sa mort, dans les tabernacles éternels. 

 

Il rencontre Pierre et lui demande de l’amener à sa résidence céleste… 

 

Pierre le conduit 

au travers des rues pavées d’or  

et le fait passer devant 

de grandes maisons luxueuses… 

 

Joseph se dit en lui-même : 

 

Finalement, Pierre lui présente SA maison… 

et lui dit : 

 
Voilà, Joseph, avec les « matériaux » 

que tu nous as envoyés 

durant ta vie terrestre, 

avec tes « investissements », 

c’est ce qu’on a réussi à te préparer !... 

 



Foison 

Des exemples : 
À Foison…  

où il se fait une œuvre formidable et inspirante ! 

À Anatoth… 

 

Sans oublier votre église locale, etc. 
Anatoth 



Un champ de canne à sucre en 2010… 

devenu presqu’un « village » depuis… 

avec sa quinzaine de maisons d’habitations 

et bâtiments de services,… 



Un investissement de dons 

provenant de la générosité de frères et sœurs en Christ 

en vue l’avancement du Royaume de Dieu ! 



Aujourd’hui, une communauté de vie et de travail 
composée de familles secourues après le tremblement de terre de 2010 



Une communauté… investie d’une grande Mission : 

le  



                Le 

dont la Mission est… 
  

Fournir un enseignement académique de qualité 

dans un environnement chrétien d’excellence. 

  

Dans le respect de chacun, former les élèves à  

bien penser, bien parler le français et le créole, 

et à agir d’une manière qui glorifie le Seigneur Jésus. 



                Le 

commencé en 2011 avec 9 enfants… 

poursuivi d’année en année… avec de nouvelles classes… 

pour un effectif de 255 élèves en 2018-2019 ! 

 

 

 
 

Quelques uns de nos chers « ti-mouns » d’Anatoth !  



Notre vision à long terme : 

13 salles de classes plus des espaces de service ! 

Rez-de-chaussée 

Inauguré en septembre 2018 ! 



Rez-de-chaussée 

Inauguré en septembre 2018 ! 

Notre vision à long terme : 

13 salles de classes plus des espaces de service ! 



  

Nous avons de grands défis 

devant nous… mais 

Dieu n’a pas fini 

de nous étonner 
à travers la générosité 

des uns et des autres 

prêts à laisser Dieu multiplier 

leurs « pains et poissons » ! 

Intéressé(e) à parrainer un enfant 

ou à soutenir la Communauté Anatoth ?  

Prenez un dépliant à la sortie et/ou communiquez avec nous ! 





Un “guide de lecture” utile 

pour vous aider à comprendre la Parole de Dieu 

et à maintenir vos priorités à la bonne place 

dans votre marche avec Lui ! 
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