
Matthieu 13.44-46
Le royaume des cieux est encore semblable à un trésor caché dans un
champ. L'homme qui l'a trouvé le cache ; et, dans sa joie, il va vendre

tout ce qu'il a, et achète ce champ.
 Le royaume des cieux est encore semblable à un marchand qui

cherche de belles perles.  Il a trouvé une perle de grand prix ; et il est
allé vendre tout ce qu'il avait, et l'a achetée.

 ______________________________________________________________________
 ______________________________________________________________________

Quelles sont les premières choses auxquelles tu penses lorsqu'on prononce les mots
"riche" ou "richesse"?

L E S  F I N A N C E S

L e s  r i c h e s s e s  v é r i t a b l e s

Richesse = caractère de ce qui est de grand prix, de grande valeur, de ce qui est
précieux. Tout ce qui est susceptible de combler, de satisfaire les désirs et les besoins
de l'homme.

Ces 2 paraboles nous parlent de la richesse que représentent le royaume de Dieu,
Son salut, Sa Vérité. Et nous devons être prêts à tout abandonner pour avoir ces
richesses dans nos vies !

Job 22.25 Et le Tout Puissant sera ton or, Ton argent, ta richesse.
Colossiens 3.16 Que la parole de Christ demeure en vous dans toute sa richesse 
Hébreux 11.26 il regarda l'opprobre de Christ comme une richesse plus grande

que les trésors de l'Egypte, car il avait les yeux fixés sur la rémunération.

 les richesses matérielles ne sont pas une fin. Cherchons à être « riche pour Dieu »
(Luc 12.21). La présence de Dieu et les versets dans notre cœur, la Vérité, sont
tout ce qui va nous combler, satisfaire nos désirs et nos besoins : ce sont là les
richesses véritables et elles sont inépuisables !
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