“Les quatre Evangiles”, étude par DC
1

158. NE PAS SE CONFIER DANS LES RICHESSES DU MONDE
(Lc. 12:16-21)
MATTHIEU, MARC
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16. Et il leur dit cette parabole : Les terres d’un homme
riche avaient beaucoup rapporté.
17. Et il raisonnait en lui-même, disant : Que ferai-je ? car
je n’ai pas de place pour serrer ma récolte.
18. Voici, dit-il, ce que je ferai : j’abattrai mes greniers,
j’en bâtirai de plus grands, j’y amasserai toute ma récolte et
tous mes biens ;
19. 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 ; et ce que tu as préparé, pour qui cela
sera-t-il ?
21. Il en est ainsi de celui qui amasse des trésors pour luimême, et qui n’est pas riche pour Dieu.

Cette parabole a été provoquée par la requête d'un homme demandant à Jésus d'intervenir dans un conflit
l'opposant à son frère au sujet d'un héritage. Jésus, ayant discerné la convoitise cachée, a alors proclamé à la
foule : “Gardez-vous avec soin de toute convoitise, de la cupidité” (Lc. 12:15) (étude précédente n° 157).
Puis il enchaîne aussitôt avec cette parabole.
• Lc. 12:16 “Et il leur dit cette parabole : Les terres d’un homme riche avaient beaucoup
rapporté.” :
Cet homme n'est pas un voleur, il n'a rien fait de malhonnête pour obtenir cette bonne récolte, il n'est pas décrit
comme un propriétaire méchant avec ses employés. Mais cet homme n'est pas un juste aux yeux de Dieu, car il
ne se préoccupe ni de Dieu ni des autres hommes.
Cet homme avait été longtemps béni dans le passé (il était déjà “riche” avant la récolte). Ses “terres”
viennent une nouvelle fois d'être au bénéfice d'une bénédiction venue du Dieu qui fait pleuvoir sur le blé et sur
les chardons, sur les justes et les non justes (Mt. 5:45).
Aux yeux des hommes, les bénédictions dont bénéficient les injustes sont souvent aussi inexplicables
que les malheurs qui frappent les justes.
Cet homme n'est cependant pas un païen : en effet, dans cette parabole, cet homme est à l'image de la majorité
des contemporains juifs de Jésus, dont une partie entoure Jésus en cet instant. C'et homme a donc une forme
de piété bien adaptée à ses convoitises cachées. Il verse scrupuleusement sa dîme.
Il pense peut-être que sa richesse prouve qu'il est en bons termes avec Dieu, et que Dieu l'apprécie.
• Lc. 12:17 “Et il raisonnait en lui-même, disant : Que ferai-je ? car je n’ai pas de place
pour serrer ma récolte.” :
a) Il ne parle qu'à la première personne du singulier, et cela scande de façon frappante tout son discours
intérieur : “ma récolte” (v.17), “mes greniers” (v.18), “mon blé” (v.18), “mes biens” (v.18), “mon âme”
(v.19). “je ferai” (v.18), “j’abattrai” (v.18), “je bâtirai” (v.18), “j’amasserai” (v.18), etc.
Le pronom personnel “je” est prononcé six fois.
Le possessif “mon, ma, mes” est employé 5 fois.
Dans cette réflexion, il n'y a aucune pensée ni pour les indigents, ni pour la famille, ni pour Dieu.
Cette tragique myopie est un attribut de l'homme naturel, même religieux : il se croit maître de son destin, et
de ses biens. Sa devise, non biblique, est : "Aide-toi, et le ciel, s'il a le temps, t'aidera”. Tout a commencé quand
Eve, sans nier l'existence de Dieu, a cru que sa vie lui appartiendrait et qu'elle ne mourrait pas.
• En conséquence, cet homme ne se demande pas comment distribuer, mais comment amasser.
• Sa seule inquiétude est de ne pas avoir les poches assez grandes.
• Ce ne sont pas ses greniers qui sont trop étroits, mais son cœur.
b) Ses greniers sont pleins, il n'a même pas encore consommé sa récolte précédente ! Il n'a pas de besoins
personnels nouveaux, et les besoins prévisibles sont déjà couverts pour “plusieurs années”.
Quelle différence avec l'attitude de la pauvre veuve qui aimait plus l'Eternel que sa propre vie :
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Mc. 12:41-44 “(41) Jésus, s'étant assis vis-à-vis du tronc, regardait comment la foule y mettait de
l'argent. Plusieurs riches mettaient beaucoup. (42) Il vint aussi une pauvre veuve, elle y mit deux petites
pièces, faisant un quart de sou. (43) Alors Jésus, ayant appelé ses disciples, leur dit : Je vous le dis en
vérité, cette pauvre veuve a donné plus qu'aucun de ceux qui ont mis dans le tronc ; (44) car tous ont
mis de leur superflu, mais elle a mis de son nécessaire, tout ce qu'elle possédait, tout ce qu'elle avait
pour vivre.”
c) Jésus a prévenu : “Là où est votre trésor, là aussi sera votre cœur” (Lc. 12:34). Le cœur de cet homme est
semblable à ses greniers : il n'y a de place que pour des fruits d'en bas.
N'ayant pas fait de la volonté de Dieu la première de ses préoccupations, cet homme se confie en sa propre
sagesse (“en lui-même”), non en celle des prophètes. Sa responsabilité est aggravée par le fait qu'il a été
abondamment béni
Lc. 12:48 “Mais celui qui, ne l'ayant pas connue, a fait des choses dignes de châtiment, sera battu de
peu de coups. On demandera beaucoup à qui l'on a beaucoup donné, et on exigera davantage de celui à
qui l'on a beaucoup confié.”
• Lc. 12:18 “Voici, dit-il, ce que je ferai : j’abattrai mes greniers, j’en bâtirai de plus
grands, j’y amasserai toute ma récolte (plutôt : “mon blé”) et tous mes biens ; …” :
Les “greniers” étaient des tourelles surélevées en briques, ou en pierres. Pour cet homme, ces greniers sont
déjà devenus une tombe qui lui empêche de voir le ciel.
a) Cet homme ne pense :
• qu'à sa sécurité terrestre et non à son destin éternel,
• qu'à ses plaisirs terrestres, mais non au regard de Dieu en qui il ne trouve aucun plaisir.
Il oublie :
• qu'il n'est pas maître de la durée de sa vie,
• que notre passage éphémère sur terre est absurde s'il ne sert pas à préparer une éclosion dans
l'éternité.
b) Cet homme se construit un royaume, avec le même orgueil aveugle que celui de Nébucadnetsar. Ce
dernier a été condamné à avoir “un cœur de bête” (Dan. 4:16), c'est-à-dire à être esclave des convoitises égoïstes
et terre à terre caractéristiques de l'animalité.
L'homme qui méconnaît le vrai Dieu ou ne lui donne pas la première place se rabaisse au rang d'un animal très
doué et souvent dangereux.
Dan. 4:29-33 “(29) Au bout de douze mois, comme Nebucadnetsar se promenait dans le palais royal à
Babylone, (30) le roi prit la parole et dit : N'est-ce pas ici Babylone la grande, que j'ai bâtie, comme
résidence royale, par la puissance de ma force et pour la gloire de ma magnificence ? (31) La parole
était encore dans la bouche du roi, qu'une voix descendit du ciel : Apprends, roi Nebucadnetsar, qu'on va
t'enlever le royaume. (32) On te chassera du milieu des hommes, tu auras ta demeure avec les bêtes des
champs, on te donnera comme aux bœufs de l'herbe à manger ; et sept temps passeront sur toi, jusqu'à ce
que tu saches que le Très Haut domine sur le règne des hommes et qu'il le donne à qui il lui plaît. (33) Au
même instant la parole s'accomplit sur Nebucadnetsar. Il fut chassé du milieu des hommes, il mangea de
l'herbe comme les bœufs, son corps fut trempé de la rosée du ciel ; jusqu'à ce que ses cheveux crussent
comme les plumes des aigles, et ses ongles comme ceux des oiseaux.”
c) Nabal, le premier mari d'Abigaïl, n'a pas voulu voir, à cause de son avarice, l'onction qui accompagnait
David et ses serviteurs. Il a refusé d'investir dans les Cieux : “Et je prendrais mon pain, mon eau, et mon bétail
que j'ai tué pour mes tondeurs, et je les donnerais à des gens qui sont je ne sais d'où ?” (1 Sam. 25:11).
Il était devenu aveugle à l'invisible. Il en ira de même pour les pharisiens avides de notoriété.
• Lc. 12:19 “… 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.” :
a) Ces paroles révèlent à quoi toute la sagesse humaine déchue s'attache en priorité !
Dans les profondeurs de son âme, le but de sa vie est de “se reposer”, de “manger”, de “boire”, de “se
réjouir”. Ces choses ne sont pas mauvaises en elles-mêmes, et d'autres verbes pourraient être ajoutés, mais elles
deviennent de sombres idoles quand la connaissance de Christ n'est pas la passion première exclusive.
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Eccl. 5:18 ”(18) Voici ce que j'ai vu : c'est pour l'homme une chose bonne et belle de manger et de
boire, et de jouir du bien-être au milieu de tout le travail qu'il fait sous le soleil, pendant le nombre des
jours de vie que Dieu lui a donnés ; car c'est là sa part. (19) Mais, si Dieu a donné à un homme des
richesses et des biens, s'il l'a rendu maître d'en manger, d'en prendre sa part, et de se réjouir au milieu de
son travail, c'est là un don de Dieu.”
Mt. 6:19-20 “(19) Ne vous amassez pas des trésors sur la terre, où la teigne et la rouille détruisent, et
où les voleurs percent et dérobent. (20) Mais amassez-vous des trésors dans le ciel, où la teigne et la
rouille ne détruisent point, et où les voleurs ne percent ni ne dérobent.”
Quel contraste avec la sagesse et le choix de Paul :
1 Cor. 15:30-32 “(30) Et nous, pourquoi sommes-nous à toute heure en péril ? (31) Chaque jour je suis
exposé à la mort, je l'atteste, frères, par la gloire dont vous êtes pour moi le sujet, en Jésus Christ notre
Seigneur. (32) Si c'est dans des vues humaines que j'ai combattu contre les bêtes à Éphèse, quel avantage
m'en revient-il ? Si les morts ne ressuscitent pas, mangeons et buvons, car demain nous mourrons.”
Phil. 3:7-11 “(7) Mais ces choses qui étaient pour moi des gains, je les ai regardées comme une perte,
à cause de Christ. (8) Et même je regarde toutes choses comme une perte, à cause de l'excellence de la
connaissance de Jésus Christ mon Seigneur, pour lequel j'ai renoncé à tout, et je les regarde comme de
la boue, afin de gagner Christ, (9) et d'être trouvé en lui, non avec ma justice, celle qui vient de la Loi,
mais avec celle qui s'obtient par la foi en Christ, la justice qui vient de Dieu par la foi, (10) afin de
connaître Christ, et la puissance de sa résurrection, et la communion de ses souffrances, en devenant
conforme à lui dans sa mort, pour parvenir, (11) si je puis, à la résurrection d'entre les morts.”
b) Son âme est devenue son idole. Il parle à son âme, mais n'ayant pas voulu entendre les envoyés de Dieu, il
n'a rien à lui dire d'essentiel.
Il réduit son âme à la mise en œuvre des fonctions lui permettant de jouir toujours plus des choses terrestres
qui, sans Dieu, deviennent vite illégitimes et ridicules. Cette attitude résulte d'un choix (Jn. 3:19).
Prov. 1:32 “Car la résistance des stupides les tue, et la sécurité des insensés les perd.”
Eccl. 4:8 “Tel homme est seul et sans personne qui lui tienne de près, il n'a ni fils ni frère, et pourtant
son travail n'a point de fin et ses yeux ne sont jamais rassasiés de richesses. Pour qui donc est-ce que je
travaille, et que je prive mon âme de jouissances ? C'est encore là une vanité et une chose mauvaise.”
c) Jésus va accuser cet homme de “folie” (v.20). Posséder des biens, ce n'est pas posséder le temps. Un ventre
plein ne garantit pas la participation au Repas des Noces de l'Agneau.
• Lc. 12:20 “Mais Dieu lui dit : Insensé ! cette nuit même ton âme te sera redemandée ; et
ce que tu as préparé, pour qui cela sera-t-il ?” :
a) Il avait parlé à “SON” âme, mais elle lui est “redemandée” : non seulement la vie qui la soutenait ne lui
appartenait pas, mais il l'avait livrée à la vanité !
Il a “raisonné”, mais follement : il se croit sage, mais il est un “insensé” aux yeux de Dieu. C'est une chose
terrible d'être traité de “fou” par Dieu. Ce comportement “insensé” est cependant celui de la majorité des
hommes.
• l'homme naturel cherche avant tout à jouir en sécurité et le plus possible des biens mis à la
disposition de l’homme par Dieu pour qu'il en profite, MAIS il ne se préoccupe pas de savoir ce qui plaît
et déplaît à ce Dieu dont dépend le destin final de son âme, et qui a publié des mises en garde.
• l'homme naturel, parce qu'il oublie Dieu, a la présomption de se croire maître du temps qui lui est
alloué pour être testé durant sa courte vie terrestre.
Jac. 4:13-15 “(13) A vous maintenant, qui dites : Aujourd'hui ou demain nous irons dans telle
ville, nous y passerons une année, nous trafiquerons, et nous gagnerons ! (14) Vous qui ne savez
pas ce qui arrivera demain ! car, qu'est-ce que votre vie ? Vous êtes une vapeur qui paraît pour un
peu de temps, et qui ensuite disparaît. (15) Vous devriez dire, au contraire : Si Dieu le veut, nous
vivrons, et nous ferons ceci ou cela.”
Hab. 2:9 “Malheur à celui (un individu, une assemblée, une dénomination) qui amasse pour sa
maison des gains iniques, afin de placer son nid dans un lieu élevé (cela englobe l'ambition
cléricale), pour se garantir de la main du malheur !”
• l'homme naturel ne veut pas savoir qu'il va comparaître devant le regard de Dieu qui a déjà sondé et
pesé tous les replis de son âme.

“Les quatre Evangiles”, étude par DC
4

Phil. 3:18-19 “(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. (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.”
Cet homme a pensé à tout, sauf au fait que la mort peut frapper à tout moment. Il en avait des preuves tous
les jours autour de lui. Il pensait certes de temps en temps à sa mort, mais comme à un fait lointain et théorique.
Non seulement la mort, mais aussi la maladie ou l'infirmité peuvent empêcher à tout moment l'homme de
s'occuper du Royaume. Il est alors trop tard.
Il recherche une folle sécurité, il est prisonnier d'une folle passion, il a une folle vision du futur, il se fait à luimême une folle promesse, il mesure le temps avec une folle horloge, il ne prend que de folles décisions.
Dieu lui a pourtant parlé par les prophètes, ou par la conscience, mais il n'entend pas.
b) C'est au moment où son âme n'aura aucune conscience du danger que la catastrophe va frapper.
1 Thes. 5:3 “Quand les hommes diront : Paix et sûreté ! alors une ruine soudaine les surprendra,
comme les douleurs de l'enfantement surprennent la femme enceinte, et ils n'échapperont point.”
Eccl. 9:12 “L'homme ne connaît pas non plus son heure, pareil aux poissons qui sont pris au filet
fatal, et aux oiseaux qui sont pris au piège ; comme eux, les fils de l'homme sont enlacés au temps du
malheur, lorsqu'il tombe sur eux tout à coup.”
Cet homme raisonnait en “années”, mais Dieu va trancher le temps “cette nuit même”.
Ps. 39:6 “Oui, l'homme se promène comme une ombre, il s'agite vainement ; il amasse, et il ne sait qui
recueillera.”
Prov. 27:1 “Ne te vante pas du lendemain, car tu ne sais pas ce qu'un jour peut enfanter.”
c) Il ne faut pas oublier que Jésus parle ici en priorité à un peuple se réclamant de Dieu.
Au-delà d'un cas individuel, cette parabole a aussi une portée collective. Cet “homme riche” est une image du
peuple d'Israël que Dieu a régulièrement béni, mais qui, périodiquement oubliait de regarder vers l'Esprit
demeurant dans le temple. Le peuple rendra donc vaines toutes les connaissances accumulées.
• Le peuple d'Israël et ses guides, déjà riches de l'Alliance et des révélations des prophètes des siècles
passés, ont été au bénéfice d'une restauration hybride sous l'impulsion des Maccabées.
• Mais ils sont tous aveugles sur la gravité de leur situation spirituelle.
• La voix de Jean-Baptiste les a prévenus que bientôt la balle allait être séparée du grain, et la voix de
Jésus ne cesse, en vain, de les prévenir de la catastrophe imminente, et de leur reprocher d'être
“insensés”.
• C'est dans la “nuit” de leur fausse sécurité religieuse, en l'an 70, qu'Israël va être frappé au cœur.
Job 27:8 “Quelle espérance reste-t-il à l'impie, quand Dieu coupe le fil de sa vie, quand il lui
retire son âme ?”
Jér. 9:23 “Ainsi parle l'Éternel : Que le sage ne se glorifie pas de sa sagesse, que le fort ne se
glorifie pas de sa force, que le riche ne se glorifie pas de sa richesse.”
Jér. 17:11 “Comme une perdrix qui couve des œufs qu'elle n'a point pondus, tel est celui qui
acquiert des richesses injustement ; au milieu de ses jours il doit les quitter, et à la fin il n'est
qu'un insensé.”
L'église de Laodicée (la dernière des “7 églises d’Asie”), image d'un christianisme majoritairement déchu, est
pareillement victime du même aveuglement, et sa ruine sera pareillement soudaine.
Ap. 3:17-18 (lettre à l'église de Laodicée) “(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, (18) je te conseille d'acheter de moi de l'or éprouvé par le feu, afin que tu deviennes riche, et des
vêtements blancs, afin que tu sois vêtu et que la honte de ta nudité ne paraisse pas, et un collyre pour
oindre tes yeux, afin que tu voies.”
Ap. 18:10 “Se tenant éloignés, dans la crainte de son tourment, ils diront : Malheur ! malheur ! La
grande ville, Babylone, la ville puissante ! En une seule heure est venu ton jugement !”
d) “Pour qui sera” ce blé amassé ? Pas pour cet homme, car un mort n'a pas de poches.
Tout cela, les greniers comme la récolte, retournera en définitive aux vers et à la poussière. Au moment de la
mort, ces greniers pleins ne serviront à rien pour “ton âme”, et seront même des témoins de l'accusation.
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Ps. 49:6-13 “(6) Ils ont confiance en leurs biens, et se glorifient de leur grande richesse. (7) Ils ne
peuvent se racheter l'un l'autre, ni donner à Dieu le prix du rachat. (8) Le rachat de leur âme est cher, et
n'aura jamais lieu ; (9) ils ne vivront pas toujours, ils n'éviteront pas la vue de la fosse. (10) Car ils la
verront : les sages meurent, l'insensé et le stupide périssent également, et ils laissent à d'autres leurs
biens. (11) Ils s'imaginent que leurs maisons seront éternelles, que leurs demeures subsisteront d'âge en
âge, eux dont les noms sont honorés sur la terre. (12) Mais l'homme qui est en honneur n'a point de
durée, il est semblable aux bêtes que l'on égorge. (13) Telle est leur voie, leur folie, et ceux qui les suivent
se plaisent à leurs discours.”
Ps. 49:16-20 “(16) Ne sois pas dans la crainte parce qu'un homme s'enrichit, parce que les trésors de
sa maison se multiplient ; (17) car il n'emporte rien en mourant, ses trésors ne descendent point après
lui. (18) Il aura beau s'estimer heureux pendant sa vie, on aura beau te louer des jouissances que tu te
donnes, (19) tu iras néanmoins au séjour de tes pères, qui jamais ne reverront la lumière. (20) L'homme
qui est en honneur, et qui n'a pas d'intelligence, est semblable aux bêtes que l'on égorge.”
Mt. 16:26 “Et que servirait-il à un homme de gagner tout le monde, s'il perdait son âme ? ou, que
donnerait un homme en échange de son âme ?”
Un vrai serviteur de Dieu n'idolâtre pas l'œuvre qui a été faite par ses mains :
Eccl. 2:18-19 “(18) J'ai haï tout le travail que j'ai fait sous le soleil, et dont je dois laisser la jouissance
à l'homme qui me succédera. (19) Et qui sait s'il sera sage ou insensé ? Cependant il sera maître de tout
mon travail, de tout le fruit de ma sagesse sous le soleil. C'est encore là une vanité.”
Ps. 39:7 “Maintenant, Seigneur, que puis-je espérer ? En toi est mon espérance.”
e) A sa mort, cet homme n'emporte aucun bien et n'en reçoit aucun. Un enfant de Dieu au contraire est
héritier du Royaume.
Jac. 2:5 “Écoutez, mes frères bien-aimés : Dieu n'a-t-il pas choisi les pauvres aux yeux du monde,
pour qu'ils soient riches en la foi, et héritiers du Royaume qu'il a promis à ceux qui l'aiment ?”
• Lc. 12:21 “Il en est ainsi de celui qui amasse des trésors pour lui-même, et qui n’est pas
riche pour Dieu.” :
a) L'homme dépense beaucoup d'énergie et d'argent pour habiller et orner son corps destiné à la pourriture,
mais ne prend pas soin de l'âme inestimable qui est dans ce corps. Un seul ornement sera accepté par l'Epoux
divin :
Prov. 8:11 “Car la Sagesse (autre appellation du Verbe) vaut mieux que les perles, elle a plus de
valeur que tous les objets de prix.”
b) Etre riche “pour (gr. "eis" = "en, en vue de") Dieu”, c'est produire avec abondance le fruit qui est selon le
désir de Dieu, et qui ne peut venir que de la Nature de Dieu. Jésus-Christ a été “riche pour Dieu”, et le Père l'a
aimé.
Mt. 6:19-20 (déjà cité) “(19) Ne vous amassez pas des trésors sur la terre, où la teigne et la rouille
détruisent, et où les voleurs percent et dérobent. (20) Mais amassez-vous des trésors dans le ciel, où la
teigne et la rouille ne détruisent point, et où les voleurs ne percent ni ne dérobent.”
C'est une révélation extraordinaire : il est possible pour un croyant, durant sa vie sur terre,
d'AMASSER des trésors inconcevables et éternels dans la sphère divine où il sera transféré à sa
mort !
Gal. 5:22-25 “(22) Mais le fruit de l'Esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la
bienveillance, la fidélité, la douceur, la maîtrise de soi; (23) la Loi n'est pas contre ces choses. (24) Ceux
qui sont à Jésus Christ ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. (25) Si nous vivons par
l'Esprit, marchons aussi selon l'Esprit.”
2 P. 1:3-9 “(3) Comme sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété, au
moyen de la connaissance de Celui qui nous a appelés par sa propre gloire et par sa vertu, (4) lesquelles
nous assurent de sa part les plus grandes et les plus précieuses promesses, afin que par elles vous
deveniez participants de la Nature divine, en fuyant la corruption qui existe dans le monde par la
convoitise, (5) à cause de cela même, faites tous vos efforts pour joindre à votre foi la vertu, à la vertu la
science, (6) à la science la tempérance, à la tempérance la patience, à la patience la piété, (7) à la piété
l'amour fraternel, à l'amour fraternel la charité. (8) 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. (9) Mais celui en qui ces choses ne sont point est aveugle, il ne voit pas de loin, et il a mis en
oubli la purification de ses anciens péchés.”

“Les quatre Evangiles”, étude par DC
6

Jésus qui, après la scène où un homme lui avait demandé d'intervenir contre son frère, avait
exhorté le peuple à se protéger de “toute convoitise” (Lc. 12:15).
Pierre exhorte de même ses lecteurs à “fuir” la pourriture des âmes provoquée par la
“convoitise”.
C'est une exhortation à se considérer comme un intendant des biens de Dieu, et non comme leur propriétaire.
Cette prise de conscience est contraire aux aspirations et aux habitudes de la chair.
c) Etre “riche pour Dieu”, c'est être riche pour les autres :
1 Tim. 6:18-19 “(18) Recommande-leur de faire du bien, d'être riches en bonnes œuvres, d'avoir de la
libéralité, de la générosité, (19) et de s'amasser ainsi pour l'avenir un trésor placé sur un fondement
solide, afin de saisir la Vie véritable.”
Lc. 12:33-34 “(33) Vendez ce que vous possédez, et donnez-le en aumônes. Faites-vous des bourses qui
ne s'usent point, un trésor inépuisable dans les cieux, où le voleur n'approche point, et où la teigne ne
détruit point. (34) Car là où est votre trésor, là aussi sera votre cœur.”
_____________

