
Versets Biblique sur le Matérialisme 
 

 En effet, nous n'avons rien apporté dans le monde et [il est évident que] nous ne 
pouvons rien en emporter. Si donc nous avons de la nourriture et des vêtements, 
cela nous suffira. 1 Timothée 6:7-8  

 Celui qui aime l'argent n’en sera jamais rassasié et celui qui aime les richesses n'en 
profitera pas. Cela aussi, c’est de la fumée. Ecclésiaste 5:9  

 Ne vous amassez pas des trésors sur la terre, où les mites et la rouille détruisent et 
où les voleurs percent les murs pour voler, mais amassez-vous des trésors dans le 
ciel, où les mites et la rouille ne détruisent pas et où les voleurs ne peuvent pas 
percer les murs ni voler! Matthieu 6:19-20  

 Et que servira-t-il à un homme de gagner le monde entier, s'il perd son âme?   
Marc 8:36  

 Que votre conduite ne soit pas guidée par l'amour de l'argent, contentez-vous de 
ce que vous avez. En effet, Dieu lui-même a dit: Je ne te délaisserai pas et je ne 
t'abandonnerai pas. Hébreux 13:5  

 Puis il leur dit: «Gardez-vous avec soin de toute soif de posséder, car la vie d'un 
homme ne dépend pas de ses biens, même s'il est dans l'abondance.»                  
Luc 12:15  

 Ainsi nous regardons non pas à ce qui est visible, mais à ce qui est invisible, car les 
réalités visibles sont passagères et les invisibles sont éternelles.                                 
2 Corinthiens 4:18  

 Quant à ceux qui veulent s'enrichir, ils tombent dans la tentation, dans un piège et 
dans une foule de désirs stupides et nuisibles qui plongent les hommes dans la 
ruine et provoquent leur perte. 1 Timothée 6:9  

 Mieux vaut peu avec la crainte de l'Eternel qu'un grand trésor avec le trouble. 
Proverbes 15:16  



 Il est sorti nu du ventre de sa mère et il repart aussi nu qu'il était venu, sans rien 
pouvoir emporter de son travail avec lui. Ecclésiaste 5:14  

 Acquérir la sagesse vaut bien mieux que l'or, acquérir l'intelligence est préférable 
à l'argent. Proverbes 16:16  

 En effet, là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Matthieu 6:21  

 Aux riches de ce monde, ordonne de ne pas être orgueilleux et de ne pas mettre 
leur espérance dans des richesses incertaines, mais dans le Dieu [vivant,] qui nous 
donne tout avec abondance pour que nous en jouissions. 1 Timothée 6:17  

 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 3:5  

 Jésus lui dit: «Si tu veux être parfait, va vendre ce que tu possèdes, donne-le aux 
pauvres et tu auras un trésor dans le ciel. Puis viens et suis-moi.»                  
Matthieu 19:21  

 De même, je veux [aussi] que les femmes, habillées d'une manière décente, se 
parent avec pudeur et simplicité, non avec des tresses, de l'or, des perles ou des 
toilettes somptueuses, mais plutôt avec des œuvres bonnes, comme cela convient 
à des femmes qui affirment honorer Dieu. 1 Timothée 2:9-10  

 Éloigne de moi la fausseté et le mensonge, et ne me donne ni pauvreté ni richesse, 
mais accorde-moi le pain qui m'est nécessaire! Proverbes 30:8  

 La piété est pourtant une grande source de profit quand on se contente de ce que 
l'on a. 1 Timothée 6:6  

 Que servira-t-il à un homme de gagner le monde entier, s'il perd son âme? Ou que 
pourra donner un homme en échange de son âme? Matthieu 16:26  

 Une bonne réputation est préférable à de grandes richesses, et la grâce vaut 
mieux que l’or et l’argent. Proverbes 22:1  



 Toute la journée il éprouve des désirs; le juste, en revanche, donne sans retenue. 
Proverbes 21:26  

 Le jour de la colère, la richesse ne sert à rien: c'est la justice qui délivre de la mort. 
Proverbes 11:4  

 Veux-tu la poursuivre du regard? La voilà disparue! En effet, la richesse se fait des 
ailes et, comme l'aigle, elle prend son envol vers le ciel. Proverbes 23:5  

 La foule de ceux qui avaient cru n'était qu'un cœur et qu'une âme. Personne ne 
disait que ses biens lui appartenaient en propre, mais ils mettaient tout en 
commun. Actes 4:32  

 La fortune du riche est sa forteresse: dans son imagination, elle est comme une 
haute muraille. Proverbes 18:11  

 Personne ne peut servir deux maîtres, car ou il détestera le premier et aimera le 
second, ou il s'attachera au premier et méprisera le second. Vous ne pouvez pas 
servir Dieu et l’argent. Matthieu 6:24  

 Je le déclare, l'Eternel est mon bien, c'est pourquoi je veux m’attendre à lui. 
Lamentations 3:24  

 Si quelqu’un qui possède les biens de ce monde voit son frère dans le besoin et lui 
ferme son cœur, comment l'amour de Dieu peut-il demeurer en lui?                         
1 Jean 3:17  

 Comme attristés, et pourtant nous sommes toujours joyeux; comme pauvres, et 
pourtant nous en enrichissons beaucoup; comme n'ayant rien, alors que nous 
possédons tout. 2 Corinthiens 6:10  

 Quand les biens sont nombreux, ceux qui les mangent le sont aussi, et quel 
avantage en tire leur possesseur? Il ne peut que les voir de ses propres yeux! 
Ecclésiaste 5:10  

 J'ai vu que toute la peine que l’on se donne et tout le succès que l’on recherche 
dans une entreprise ne sont motivés que par la jalousie de l'homme vis-à-vis de 
son prochain. Cela aussi, c’est de la fumée et cela revient à poursuivre le vent. 
Ecclésiaste 4:4  



 La richesse d'un homme peut servir de rançon pour sa vie, mais le pauvre n’a pas à 
subir la menace. Proverbes 13:8  

 Tu ne convoiteras pas la maison de ton prochain; tu ne convoiteras pas la femme 
de ton prochain, ni son esclave, ni sa servante, ni son bœuf, ni son âne, ni quoi 
que ce soit qui lui appartienne. Exode 20:17  


