Titre: DIVERSIFIONS NOS INVESTISSEMENTS
Texte: Luc 12:13-21
Thème: L'avarice
But:
Amener les croyants à être riche pour Dieu pas seulement pour eux-mêmes.
INTRODUCTION
1. Marchés financiers diversifiés:
On n'investi pas tout au même endroit; on place pas tous nos oeufs dans le même panier.
* Chaines de télévision et communication américaines et canadiennes (Disney, TéléMétropole, Vidéotron...)
* Industrie: un marché perd de la vitesse pendant qu'un autre augmente
* Finances: Pas tous vos placements dans des Reer (obligations, fonds mutuels...)
2. Le même principe s'applique au niveau spirituel: La qualité de vie (la vie abondante) d'une
personne ne dépend pas seulement de son portefeuille !
* Que faire si Dieu nous bénit avec beaucoup de temps disponible ou avec beaucoup d'énergie
et de créativité ou encore beaucoup de ressources matérielles ?
- Le garder pour soi ? Aggrandir nos poches ? ou devenir de meilleurs dispensateurs des
diverses grâces de Dieu (1 Pi 4:10)?
3.Déclaration:
Dieu recherche de ses enfants qu'ils investissent leur temps, leurs énergies et leur
ressources tant et prioritairement dans le Royaume de Dieu et dans le prochain que
pour eux-mêmes.
4.Transition:
Dans la parabole du riche insensé en Luc 12:13-21, le Seigneur nous présente l'importance de
diversifier nos investissements.
5. Prière et Lecture : Luc 12:13-21
I- LE CONTEXTE 12:13-15
A. Requête pour Jésus v.13
1. Chicane de famille pour la distribution de l'héritage: "Jésus peux-tu être notre exécuteur
testamentaire, parce que je veux ma part au complet".
2. Désir de vendre pour partir à son compte. M'organiser tout seul.
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B. Réponse de Jésus v.14,15
1. Son but en venant sur la terre n'est pas d'être l'exécuteur testamentaire des biens du monde
mais d'amener les hommes à Dieu son Père.
2. Jésus n'est pas venu pour apporter aux hommes des biens matériels mais la vie éternelle:
attention au soi-disant évangile de la prospérité !
3. Le coeur du problème: L'avarice
* Pourquoi ne pas développer la générosité plutôt que l'avarice ?
* Pourquoi ne pas investir dans les autres plutôt que pour soi-même ?
* Pourquoi ne pas diversifier nos intérêts pour les autres et pour Dieu plutôt que de
rechercher à posséder plus ?
* πλεovεξιας: Le désir d'avoir plein, d'avoir plus... vouloir plus pour moi.
(Bible du semeur): Le désir de posséder sous toutes ses formes (cupidité).
* L'avarice un danger réel: "Faites attention et gardez-vous de (protégez-vous contre)
l'avarice"
4. Le principe de base: La vie abondante n'est pas égale à la vie dans l'abondance !
* La vraie vie ne va pas à la grosseur du portefeuille, à la quantité de nos possessions
matérielles.
* Il illustre la situation par une parabole.
II- LA PARABOLE 12:16-20
A. L'homme riche en peine v.16,17
1. Déja dans l'abondance il a la responsabilité divite de faire du bien aux autres.
2. Problème égoïste, problème d'avoir déja trop:
* "Où garer ma 3ème Cadillac ?"
* "Ou ranger tous mes outils, mon linge"
* Qu'est-ce qu'on va manger (devant un frigidaire plein) ?
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B. L'homme riche se croit sage v.18
1. Il choisit l'avarice plutôt que la générosité
* Il choisit d'emmagasiner plutôt que de distribuer, de garder plutôt que de faire profiter à
bon escient.
* Il choisit le moi plutôt que le toi (prochain, Dieu).
2. Il choisit le présent plutôt que le futur
"pour plusieurs années" plutôt que pour l'éternité
3. Il choisit le passager plutôt que le permanent
"beaucoup de biens en réserve" plutôt que "un trésor inépuisable dans les cieux" 12:33
4. Il pense que ces biens lui appartiennent en propre et qu'il n'aura pas à rendre compte
"Vas-y mollo, repose-toi, mange, bois" plutôt que ces biens sont ceux du Seigneur qu'il
me demande de gérer pour lui et pour lesquels j'aurai à rendre compte.
5. Réjouis-toi (ευφραιvoυ):
* C'est bien pensé d'avoir plus pour soi pour avoir de la sécurité personnelle, pour se
protéger des coups durs de la vie.
* C'est bien pensé que la vie a un sens si j'ai plus (le matérialisme): "Je suis plus si je
possède plus"
C. Jésus le déclare insensé (αφρωv):
1. C'est insensé de croire que la richesse est le secret du bonheur, la clé pour la vraie vie.
* La liste des gens riches et célèbres ne montrent pas toute la vérité
2. Nous avons à rendre compte à Dieu et nos richesses ne nous suivent pas.
* Nous vivons sur des terres louées et l'année du jubilée arrive où nous aurons à remettre
nos terres au propriétaire (Lév. 25:10).
3. Les richesses matérielles sont des tests de fidélité beaucoup plus que des marques de
bénédictions divines Luc 16:10,11
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III- LA MORALE DE LA PARABOLE V.21
A. Une vie centrée sur soi-même est insensé
Manque d'équilibre et d'intérêt varié
B. Une vie riche pour Dieu est sage
1. Dieu est propriétaire de tout et pourvoit à tous mes besoins: je n'ai donc pas à m'inquiéter
12:31,32
2. Gal. 6:7,8 Il nous faut s'enrichir pour Dieu, semer aujourd'hui pour l'Esprit plutôt que pour
la chair pour pouvoir récolter aujourd'hui une vie abondante et demain une large entrée dans
le royaume éternel.
CONCLUSION
A. Besoin d'évaluer mes investissements de temps, d'activités et de ressources financières et
matérielles.
* Suis-je riche pour Dieu et mon prochain ou est-ce que j'utilise toutes les ressources pour
moi ?
B. Besoin de se garder, de combattre la tendance naturelle à l'avarice, au moi.
C. Besoin de diversifier nos investissements: faire des transferts du moi vers les autres et vers
Dieu
D. A l'approche des Fêtes comme pour toute l'année, ne soyons pas insensés et avaricieux,
soyons aux contraires généreux et riche pour Dieu qui très bientôt nous redemandera
compte pour nos âmes.
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