
Quel est ton trésor? 



.   

17 Soyez tous mes imitateurs, frères, et portez les regards sur ceux qui marchent 

selon le modèle que vous avez en nous 



 ! 



Qui est-ce que j’imite?  
Qui est-ce qui m’imite?  



18  .  Car il en est plusieurs qui marchent en ennemis de la 
croix de Christ, je vous en ai souvent parlé, et j’en parle 
maintenant encore en pleurant. 



( 

Croire et obéir  
2 indissociables   

Bâtie sur le ROC 



 croix est ce qui nous sépare du monde.  

Un ennemi de la croix de Christ,  
c'est quelqu'un qui aime le monde !  

 

La croix est ce qui nous sépare du monde. 



19 Leur fin sera la perdition ; ils ont pour dieu leur 
ventre, ils mettent leur gloire dans ce qui fait leur honte, 
ils ne pensent qu’aux choses de la terre. 

Le légalisme rattache l’homme à la chair,  
la mondanité le rattache à la terre.  



Si la Parole de Dieu ne produit pas ses fruits dans nos vies, il se peut que nous 
soyons légalistes, c’est à dire trop attachés à la doctrine et trop peu concernés 
par les gens. 

Le légalisme : ceux qui 
attachent plus d’importance 
aux apparences extérieures 
qu’aux réelles 
transformations du cœur.!  



La mondanité. Le Dieu de ces hommes était leur ventre!  
Siège des jouissances matérielles, centre d’une vie facile et sans 
épreuves, dans laquelle la chair trouve à se satisfaire.  



Religion mondaine: 
une profession 
chrétienne, étrangère  
à la vie de Dieu; un 
panthéon d’idoles… 

Panthéon Romain 



On Lutte tous avec cette 
mondanité! 

Famille, argent, richesse, confort, 
popularité, acceptation par le compromis, 
consommations, amusements… 

Est-ce que Dieu est plus important? 





(Mt 6 :19-21)   Ne vous 
amassez pas des trésors 
sur la terre, … mais dans 
le ciel… 

À quoi sommes-nous  
attachés?  



Le ciel est notre 
patrie :  

là, est notre droit de 
cité !  



( Mt 5:14-16) Vous êtes la lumière du monde...Que votre lumière luise ainsi 
devant les hommes, afin qu’ils voient vos bonnes oeuvres, et qu’ils glorifient 
votre Père qui est dans les cieux. 


