1 Timothée 6.6-11 et 17-19
6 La véritable foi en Dieu est, en effet, une source de richesse quand on
sait être content avec ce qu’on a.
7 Nous n’avons rien apporté dans ce monde, et nous ne pouvons rien en
emporter. 8 Tant que nous avons nourriture et vêtement, nous nous en
contenterons. 9 Ceux qui veulent à tout prix s’enrichir s’exposent euxmêmes à la tentation et tombent dans le piège de nombreux désirs
insensés et pernicieux qui précipitent les hommes dans la ruine
et la perdition. 10 Car « l’amour de l’argent est racine de toutes sortes de
maux ». Pour s’y être abandonné, certains se sont égarés très loin de la
foi, et se sont infligé beaucoup de tourments. 11 Mais toi, homme de Dieu,
fuis toutes ces choses. Recherche ardemment la droiture, l’attachement à
Dieu, la fidélité, l’amour, la persévérance, l’amabilité. […]
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.

2 Corinthiens 9.6-7 et 10-12
6 Rappelez-vous : Semence parcimonieuse, maigre récolte.
Semence généreuse, moisson abondante. 7 Que chacun donne ce
qu’il aura décidé en son cœur, sans regret ni contrainte, car Dieu
aime celui qui donne avec joie. […]
10 Celui qui fournit la semence au semeur et lui donne le pain dont il
se nourrit vous donnera aussi, avec largesse, toute la semence
nécessaire et fera croître les fruits de votre générosité. 11 Ainsi vous
deviendrez riches de tous les biens et vous pourrez donner
largement, ce qui suscitera, chez ceux auxquels nous distribuerons
vos dons, de nombreuses prières de reconnaissance envers Dieu.

