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Vous avez probablement entendu cette histoire amusante d'un homme qui ne voulait pas se séparer de son argent.  Je vais 

vous livrer la version courte si vous ne l'avez pas déjà entendue. 

 

Il y avait un vieil avare avide qui aimait tellement son argent qu'il fit promettre à sa femme de mettre chaque dollar qu'il 

avait dans son cercueil après sa mort.  Eh bien, il advint qu'il mourut, et juste avant de l'enterrer, sa femme a mis une 

boîte dans le cercueil.  Son ami lui a demandé si elle avait vraiment tenu sa promesse de l'enterrer avec tout cet argent. 

Elle a répondu: « Je l'ai fait! Je suis une bonne chrétienne et je vais tenir ma parole.  J'ai rassemblé chaque dollar qu'il 

avait, je les ai déposés dans mon compte en banque et je lui ai fait un chèque. » 

 

Cette histoire me fait rire, mais elle soulève aussi un bon point.  Nous admirons la femme pour sa solution sage au 

problème.  En même temps, nous reconnaissons la folie d'un homme qui pensait que les possessions matérielles allaient 

sécuriser sa vie. 

 

Or, si vous êtes croyant, vous savez que vous avez une vie abondante assurée en Jésus, une vie de richesses sans commune 

mesure.  Ce n'est pas drôle quand nous perdons de vue cette réalité et que nous nous contentons de la petite monnaie du 

monde.  Mais, avouons-le, dans notre monde matérialiste, il y a toujours quelque chose de brillant pour nous distraire.  

 

Voici donc un petit rappel de la manière dont nous pouvons garder les yeux sur la réalité que nous avons en Christ, afin 

de ne pas être dupes de ce côté-ci de la tombe. 

 

Si donc vous êtes ressuscités avec Christ, recherchez les choses d’en haut, où Christ est assis à la droite de 

Dieu.   Attachez-vous aux réalités d’en haut, et non à celles qui sont sur la terre.  En effet, vous avez connu 

la mort et votre vie est cachée avec Christ en Dieu.  Quand Christ, notre vie, apparaîtra, alors vous 

apparaîtrez aussi avec lui dans la gloire.  Faites donc mourir en vous ce qui est terrestre: l’immoralité 

sexuelle, l’impureté, les passions, les mauvais désirs et la soif de posséder, qui est une idolâtrie. 

Colossiens 3:1-5 (LS21) 

 

J'espère que ce rappel vous sera utile la prochaine fois que vous serez tenté de vous contenter des richesses du monde. 

Le trésor que nous avons en connaissant Jésus et Jésus qui nous connaît est une richesse sans commune mesure.   

 

 

Je suis Greg Williams, En parlant de la Vie. 

 

P.-S.  Et si vous voulez toujours emporter votre argent avec vous, appelez-moi.  Je serai heureux de vous faire un chèque. 

 

 

 

 
 

 

 

Un trésor pas si enfoui que ça 
Par Greg Williams 

https://biblia.com/bible/ec-sbgbibs212007/Col3.1-5
https://www.canadahelps.org/fr/dn/59711

