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Dieu est immensément riche en :
(H20) Amour immérité grâce (Éphésiens 2 : 7)
(H9) bienveillance bonté (Éphésiens 2 : 7)
(H17) tolérance ou longanimité patience (Romains 2 : 4)

Dieu nous a fait don de sa richesse dans son Fils

(H1) démuni, misérable pauvre,
(V1) Dénuement, misère pauvreté (II Corinthiens 8 : 9)
(H19) La devise de l'année nous invite à l'être riches

Nous acquérons les richesses divines en Christ par la foi et l'humilité, en :

(V8) nous conformant aux directives de Jésus instructions (Matthieu 11 : 29)
(H16) Mettant nos talents au service de Jésus dons (Matthieu 25 : 14-29)
(V12) disant non aux plaisirs mondains renoncer (Matthieu 19 : 21)
(V11) consentant des sacrifices offrandes
(V5) acceptant tous les vases que Dieu nous envoie, même s’ils ne réspondent pas à nos critères récipients (II Rois 4 : 1-6)

Nous sommes riches en Christ parce que :
(H14) Celle de la parole nous comble de richesse connaissance (1 Corinthiens 1 : 5)
(V18) Nous sommes enracinés et fondés dans celui de Christ amour (Éphésiens 3 : 16)
(H10) Jésus est notre meilleur intercesseur avocat (1 Jean 2 : 1)
(V2) Jésus nous accorde la sienne qui est parfaite paix (Philippiens 4 : 19)
(H7) Nous sommes les bénéficiaires à venir de la vie éternelle héritiers (Tite 3 : 5-7)
(H3) Nous bénéficions de l'appui de nos frères et sœurs soutien
(V13) Dieu nous donne gratuitement ce dont nous avons besoin en vue de notre salut
fournit

Pour partager notre richesse, il faut :
(V6) accorder le pardon pardonner
(H4) accorder assistance aux démunis aider (II Corinthiens 8 : 2-4)
(V15) annoncer la Bonne Nouvelle à notre prochain, pour le rendre riche à son tour Évangile

