
La priorité des priorités

1 Tim 6 V.17-21



1 Tim.6 V17-21

17 Recommande à ceux qui possèdent des richesses en ce monde de se 

garder de toute arrogance et de ne pas fonder leur espoir sur la 

richesse, car elle est instable. Qu’ils placent leur espérance en Dieu, qui 

nous dispense généreusement toutes ses richesses pour que nous en 

jouissions. 18 Recommande-leur de faire le bien, d’être riches en œuvres 

bonnes, d’être généreux et de partager avec les autres. 19 Ils 

s’assureront ainsi pour l’avenir un beau capital placé en lieu sûr afin 

d’obtenir la vraie vie.

20 O Timothée, garde intact ce qui t’a été confié. Evite les discours creux 

et les arguments de ce que l’on appelle à tort « la connaissance », car 

ils sont contraires à la foi. 21 Pour s’y être attachés, plusieurs se sont 

égarés très loin de la foi. Que la grâce soit avec vous !
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✓ C’est la perception que j’ai de moi-même qui me 
rend arrogant.

✓ Nous oublions que ce que nous possédons sont 
des cadeaux de Dieu.

Se garder de toute arrogance
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✓ Nous nous comportons parfois comme si la 
richesse apportait le bonheur, la sécurité, le salut

✓ Luc 12 V.13-21: « le riche dépourvu de bon 
sens »

✓ Que notre épargne ne devienne pas une idole.

Ne pas fonder notre espoir sur la richesse
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✓ Luc 12 V.31 "Recherchez plutôt le royaume de 
Dieu et cela vous sera donné en plus. N'aie pas 
peur petit troupeau, car votre Père a trouvé bon 
de vous donner le royaume".

✓ Notre espérance: Rien ne pourra nous séparer de 
l’amour de Dieu. Rom.8 V.38

✓ La mort de Christ nous a permis d’entrer dans le 
Royaume de Dieu.

Placer notre espérance en Dieu



✓ La paix et la joie comme richesses de Dieu

✓ La vraie vie: profiter des richesses du Royaume

✓ Matt. 13 V.45-46 : « Le royaume des cieux 
ressemble à un marchand qui cherche de belles 
perles. Lorsqu’il a trouvé une perle de grande 
valeur, il est allé vendre tout ce qu’il possédait et 
l’a achetée »

Placer notre espérance en Dieu



✓ Suis-je prêt à dire à Dieu que tout ce que je 
possède lui appartient ?

✓ Suis-je prêt à obéir à ses commandements ?

✓ Suis-je prêt à consacrer du temps de qualité pour 
cultiver ma relation avec Dieu par la prière et 
l’étude de la Bible ?

✓ Suis-je prêt à le servir en servant son Eglise ?

✓ Suis-je prêt à enrichir les liens avec mes frères et 
sœur ?

Placer notre espérance en Dieu



✓ Est-ce que je vois comme une richesse de 
posséder le Royaume de Dieu ?

✓ Est-ce que nous nous rendons compte de 
toute l'étendue de ces richesses ?

✓ Est-ce que nous savons en profiter ?

Placer notre espérance en Dieu
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✓ La générosité est le seul vrai sens de la richesse.

✓ Le Seigneur a besoin de cœurs généreux

✓ Marc 12 V.41-44

Faire le bien, partager avec les autres



✓ Notre générosité 

✓pourvoit aux besoins de l’Eglise.

✓est un témoignage

✓Est une illustration de l’amour de Christ

✓ Ce que nous possédons ne nous appartient pas

Faire le bien, partager avec les autres
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✓ C’est la priorité des priorités!

Reste fidèle



✓ Ap 2 V.1-5

✓ Souviens-toi de ton premier amour, sois fidèle.

Conclusion


