


SESSION 01
DIEU : NOTRE PLUS GRAND TRÉSOR, ET LA VÉRITÉ SUR LA PAUVRETÉ

I.  ÉTABLISSONS L’AUTORITÉ DE LA PAROLE DE DIEU

2 Timothée 3:16-17 « Toute Écriture est inspirée de Dieu, et utile pour enseigner, pour convaincre, 
pour corriger, pour instruire dans la justice, 17 afin que l’homme de Dieu soit accompli et propre 
à toute bonne œuvre. »
Matthieu 15:6 « Vous annulez ainsi la parole de Dieu au profit de votre tradition. »
Osée 4:6 (BDS) « Oui, mon peuple périt faute de connaissance. »

II.  ÉTABLISSONS LES CROYANCES DE BASE  

DIEU devrait être notre trésor.
Matthieu 6:19-20 « Ne vous amassez pas des trésors sur la terre, où la teigne et la rouille 
détruisent, et où les voleurs percent et dérobent ; 20 mais amassez-vous des trésors dans le ciel, 
où la teigne et la rouille ne détruisent point, et où les voleurs ne percent ni ne dérobent. 21 Car là 
où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. »

L’avarice est un péché !
1 Timothée 6:10 « [...] l’amour de l’argent est une racine de tous les maux; et quelques-uns, en 
étant possédés, se sont égarés loin de la foi, et se sont jetés eux-mêmes dans bien des tourments. »
Luc 12:15 « Puis il leur dit: Gardez-vous avec soin de toute avarice ; car la vie d’un homme ne 
dépend pas de ses biens, fût-il dans l’abondance. »

N’aimez pas l’argent !



Ecclésiaste 5:10 « Celui qui aime l’argent n’est pas rassasié par l’argent, et celui qui aime les 
richesses n’en profite pas. C’est encore là une vanité. »

Aimez le vrai DIEU !
Matthieu 6:24 (LS) « Nul ne peut servir deux maîtres. Car, ou il haïra l’un, et aimera l’autre ; ou il 
s’attachera à l’un, et méprisera l’autre. Vous ne pouvez servir Dieu et Mammon. »
(BDS) « Vous ne pouvez pas servir en même temps Dieu et l’argent. »
Luc 12:13-21 « Quelqu’un dit à Jésus, du milieu de la foule : Maître, dis à mon frère de partager 
avec moi notre héritage. 14 Jésus lui répondit : O homme, qui m’a établi pour être votre juge, ou 
pour faire vos partages ? 15 Puis il leur dit : Gardez-vous avec soin de toute avarice ; car la vie d’un 
homme ne dépend pas de ses biens, fût-il dans l’abondance. 16 Et il leur dit cette parabole : Les 
terres d’un homme riche avaient beaucoup rapporté. 17 Et il raisonnait en lui-même, disant : Que 
ferai-je ? car je n’ai pas de place pour serrer ma récolte. 18 Voici, dit-il, ce que je ferai : j’abattrai 
mes greniers, j’en bâtirai de plus grands, j’y amasserai toute ma récolte et tous mes biens ; 19 et je 
dirai à mon âme : Mon âme, tu as beaucoup de biens en réserve pour plusieurs années ; repose-
toi, mange, bois, et réjouis-toi. 20 Mais Dieu lui dit : Insensé ! Cette nuit même ton âme te sera 
redemandée ; et ce que tu as préparé, pour qui cela sera-t-il ? 21 Il en est ainsi de celui qui amasse 
des trésors pour lui-même, et qui n’est pas riche pour Dieu [...] »

La question s’impose donc : Est-ce vrai qu’une personne peut être « riche » pour Dieu ?

De plus, est-ce que Jésus s’opposait à l’extension des greniers de l’homme riche ? Non ! Jésus s’op-
posait à l’autosuffisance de cet homme !

Relisons le verset 21 : « Il en est ainsi de celui qui amasse des trésors pour lui-même, et qui n’est 
pas riche pour Dieu ».

Paul communique à Timothée un message pour les riches :
1 Timothée 6:17-18 « Recommande aux riches du présent siècle de ne pas être orgueilleux, et de 
ne pas mettre leur espérance dans des richesses incertaines, mais de la mettre en Dieu, qui nous 
donne avec abondance toutes choses pour que nous en jouissions. 18 Recommande-leur de faire 
du bien, d’être riches en bonnes œuvres, d’avoir de la libéralité, de la générosité. »



Le souhait de notre cœur.
Matthieu 25:21 « Son maître lui dit : C’est bien, bon et fidèle serviteur ; tu as été fidèle en peu de 
chose, je te confierai beaucoup; entre dans la joie de ton maître. »

III.  ÉTABLISSONS LA VÉRITÉ SUR LA PAUVRETÉ

Deutéronome 28 :15 (BDS) « [...] Si vous n’obéissez pas à l’Éternel votre Dieu, si vous ne veillez 
pas à appliquer tous ses commandements et ses lois que je vous transmets moi-même aujourd’hui, 
voici quelles malédictions fondront sur vous : »
« 44 Ce sont eux [les immigrés du v. 43] qui vous prêteront, alors que vous, vous n’aurez plus rien 
à leur prêter ; ils seront au premier rang, et vous au dernier. »
« 48 vous serez asservis aux ennemis que l’Éternel enverra contre vous. Vous aurez faim et soif, 
vous manquerez de vêtements et vous serez privés de tout. »

Plusieurs chrétiens évangéliques vivent dans une boîte théologique érigée par la crainte. Ils vivent 
derrière des murs de crainte ; ils raisonnent en se disant « Non, je ne peux pas croire ceci ou cela, 
parce que ce n’est pas ce que j’ai toujours entendu. »
Pourtant, Dieu les appelle à vivre en tant qu’êtres spirituels, donc à partir des réalités spirituelles.

[ PARENTHÈSE // Nous entendons souvent parler de « la malédiction de la loi ». Sachez 
que la loi divine n’a jamais été une source de malédiction. C’est plutôt la désobéissance 
à la loi divine qui nous fait expérimenter la malédiction. L’obéissance au Seigneur, nous 
connecte à la bénédiction divine. Croyons la parole de Dieu plutôt que les opinions popu-
laires si répandues ! ]



I.  PARLONS DE NOTRE HÉRITAGE 

1 Pierre 1:4 « [Oui nous avons] un héritage qui ne se peut ni corrompre, ni souiller, ni flétrir, 
lequel vous est réservé dans les cieux. »
Psaumes 115:15-16 « Soyez bénis par l’Éternel, qui a fait les cieux et la terre ! 16 Les cieux sont les 
cieux de l’Éternel, mais il a donné la terre aux fils de l’homme. »
Proverbes 10:22 « C’est la bénédiction de l’Éternel qui enrichit, et il ne la fait suivre d’aucun 
chagrin. »
Psaumes 112:1-3 « Louez l’Éternel ! Heureux l’homme qui craint l’Éternel, qui trouve un grand 
plaisir à ses commandements. 2 Sa postérité sera puissante sur la terre, la génération des hommes 
droits sera bénie. 3 Il a dans sa maison bien-être et richesse, et sa justice subsiste à jamais. »
Psaumes 34:9-10 « Craignez l’Éternel, vous ses saints ! Car rien ne manque à ceux qui le craignent. 
10 Les lionceaux éprouvent la disette et la faim, mais ceux qui cherchent l’Éternel ne sont privés 
d’aucun bien. »
Aggée 2:8 « L’argent est à moi, et l’or est à moi, dit l’Éternel des armées. »
Galates 4:7 « [...] tu n’es plus esclave, mais fils ; et si tu es fils, tu es aussi héritier par la grâce de 
Dieu. »
Galates 3:29 « Et si vous êtes à Christ, vous êtes donc la postérité d’Abraham, héritiers selon la 
promesse. »
Marc 10:29-30 « Jésus répondit : Je vous le dis en vérité, il n’est personne qui, ayant quitté (qui se 
sacrifie), à cause de moi et à cause de la bonne nouvelle, sa maison, ou ses frères, ou ses sœurs, ou 
sa mère, ou son père, ou ses enfants, ou ses terres, 30 ne reçoive au centuple, présentement [KJV – 
maintenant / “Nun” - à ce moment, le présent, maintenant] dans ce siècle-ci [KJV : en ce temps-ci 
/ “Kairos”- Un temps fixé et défini], des maisons, des frères, des sœurs, des mères, des enfants, et 

SESSION 02
NOTRE HÉRITAGE VÉRITABLE VS LES TRADITIONS CHRÉTIENNES



des terres, avec des persécutions, et, dans le siècle à venir, la vie éternelle. »
Romains 8:17 « Or, si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers : héritiers de Dieu, et 
cohéritiers de Christ, si toutefois nous souffrons avec lui, afin d’être glorifiés avec lui. »

II.  LE DANGER DE LA PROGRAMMATION ÉVANGÉLIQUE

LA PENSÉE TYPIQUE DES ÉVANGÉLIQUES

Résumé de cette pensée populaire : « On ne devrait pas avoir de biens. »
Certains iront jusqu’à dire : « Un chrétien ne devrait pas économiser d’argent. »
« Personne ne se souviendrait du bon Samaritain s’il avait eu que de bonnes intentions. Il avait 
aussi de l’argent. » - Margaret Thatcher
Pourtant, Abraham, Isaac, Jacob, David, et Salomon qui étaient forts riches, étaient bel et bien 
des adorateurs de Dieu !
Attention à la séduction religieuse !! Dieu ne nous donne jamais ce que nous rejetons !
Marc 9:23 « Jésus lui dit [..] Tout est possible à celui qui croit. »
Matthieu 5:8 « Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu ! »

Peu de chrétiens prospèrent financièrement, car ils font de leurs biens leur trésor, ou ferment leur 
cœur à la vérité biblique, s’imaginant tout savoir sur la Bible et sur Dieu.

AVERTISSEMENTS

Marc 4:24 « Il leur dit encore : prenez garde à ce que vous entendez [...] »
Romains 3:4 (BDS) « Que Dieu soit reconnu comme disant la vérité et tout homme qui s’oppose 
à lui comme menteur [...] »
Marc 7:13 (SG21) « Vous annulez ainsi la parole de Dieu par la tradition que vous avez établie et 
vous faites beaucoup d’autres choses semblables. »
Jean 10:10 « Le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire ; moi, je suis venu afin que 
les brebis aient la vie, et qu’elles soient dans l’abondance. »
2 Timothée 2:15 « Efforce-toi de te présenter devant Dieu comme un homme éprouvé, un ouvrier 



qui n’a point à rougir, qui dispense droitement la parole de la vérité ».

DES TRADITIONS RELIGIEUSES

« Jésus était contre la richesse. »
Matthieu 19:16-30 « Et voici, un homme s’approcha, et dit à Jésus : Maître, que dois-je faire de 
bon pour avoir la vie éternelle ? 17 Il lui répondit : Pourquoi m’interroges-tu sur ce qui est bon ? 
Un seul est le bon. Si tu veux entrer dans la vie, observe les commandements. Lesquels ? lui dit-il. 
18 Et Jésus répondit : Tu ne tueras point ; tu ne commettras point d’adultère ; tu ne déroberas 
point ; tu ne diras point de faux témoignage ; honore ton père et ta mère ; 19 et : tu aimeras 
ton prochain comme toi-même. 20 Le jeune homme lui dit : J’ai observé toutes ces choses ; que 
me manque-t-il encore ? 21 Jésus lui dit : Si tu veux être parfait, va, vends ce que tu possèdes, 
donne-le aux pauvres, et tu auras un trésor dans le ciel.  Puis viens, et suis-moi. 22 Après avoir 
entendu ces paroles, le jeune homme s’en alla tout triste ; car il avait de grands biens. 23 Jésus dit 
à ses disciples : Je vous le dis en vérité, un riche entrera difficilement dans le royaume des cieux. 
24 Je vous le dis encore, il est plus facile à un chameau de passer par le trou d’une aiguille qu’à un 
riche d’entrer dans le royaume de Dieu. 25 Les disciples, ayant entendu cela, furent très étonnés, 
et dirent : Qui peut donc être sauvé ? »
[(Traduction Pirot-Clamer / Liénart) : les disciples furent tout saisis.
(Bible de la Liturgie) : les disciples furent profondément déconcertés]
26 Jésus les regarda, et leur dit : Aux hommes cela est impossible, mais à Dieu tout est possible. 27 
Pierre, prenant alors la parole, lui dit : Voici, nous avons tout quitté, et nous t’avons suivi ; qu’en 
sera-t-il pour nous ? 28 Jésus leur répondit : Je vous le dis en vérité, quand le Fils de l’homme, au 
renouvellement de toutes choses, sera assis sur le trône de sa gloire, vous qui m’avez suivi, vous 
serez de même assis sur douze trônes, et vous jugerez les douze tribus d’Israël. 29 Et quiconque 
aura quitté, à cause de mon nom, ses frères, ou ses sœurs, ou son père, ou sa mère, ou sa femme, 
ou ses enfants, ou ses terres, ou ses maisons, recevra le centuple, et héritera la vie éternelle. 30 
Plusieurs des premiers seront les derniers, et plusieurs des derniers seront les premiers. »

[ PARENTHÈSE // Pensons à Isaac [...] l’un des patriarches. Il s’enrichit de plus en plus, 
jusqu’à devenir très riche. ]



Genèse 26:13 (SG21) « Cet homme devint riche. Il s’enrichit de plus en plus, jusqu’à devenir très 
riche. »

QUESTION // À l’époque du Seigneur Jésus, est-ce que tous ses fidèles avaient « tout donné » 
aux pauvres?

Jean 11 « Lazare (et ses sœurs)  avaient une maison et ils suivaient Jésus ! »
Luc 10:40 « Marthe, [était] occupée à divers soins domestiques. »
Matthieu 26:6 (BDS) « Jésus se trouvait à Béthanie, dans la maison de Simon, le lépreux. »

1. « Jésus était lui-même très pauvre. »
Philippiens 2:5-10 « Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus Christ, 6 lequel, existant en 
forme de Dieu, n’a point regardé comme une proie à arracher d’être égal avec Dieu, 7 mais s’est 
dépouillé lui-même, en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes; et 
ayant paru comme un simple homme, 8 il s’est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu’à la 
mort, même jusqu’à la mort de la croix. 9 C’est pourquoi aussi Dieu l’a souverainement élevé, et 
lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, 10 afin qu’au nom de Jésus tout genou fléchisse 
dans les cieux, sur la terre et sous la terre ».

Jésus est définitivement devenu pauvre lorsqu’il a porté la malédiction de la pauvreté sur 
lui-même à la croix !
Galates 3:13 « Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, étant devenu malédiction pour 
nous -  car il est écrit : Maudit est quiconque est pendu au bois. »

2. « Jésus était un sans-abri, un SDF. »
« Notre Seigneur était fonctionnellement un sans-abri. » 
Luc 9:58 (LSG) « Jésus lui répondit : Les renards ont des tanières, et les oiseaux du ciel ont des 
nids : mais le Fils de l’homme n’a pas un lieu où il puisse reposer sa tête. »
Luc 9:51-53 (BDS) « Lorsque le temps approcha où Jésus devait être enlevé de ce monde, il décida 
de manière résolue de se rendre à Jérusalem. 52 Il envoya devant lui des messagers. En cours 
de route, ils entrèrent dans un village de la Samarie pour lui préparer un logement. 53 Mais les 



Samaritains lui refusèrent l’hospitalité, parce qu’il se rendait à Jérusalem. »

3. « La pauvreté nous aide à chercher Dieu davantage. »
La Bible contredit cela : Adam était riche, sans aucun manque. Pourtant il marchait avec Dieu 
tous les jours.
Exode 33:3 « Monte vers ce pays où coulent le lait et le miel. »

4. « Ne me donne ni pauvreté ni richesse »
Proverbes 30:7-9 (BDS) « Éternel, je te demande deux choses, ne me les refuse pas avant que je 
meure : 8 garde-moi de la fausseté et du mensonge, ne me donne ni pauvreté ni richesse ;
accorde-moi seulement la nourriture nécessaire, 9 car dans l’abondance, je pourrais te renier
et dire : « Qui est l’Éternel ? »
Proverbes 30:2-3 (SG21) « Certes, je suis idiot plus que tout autre [(BDS) « je suis le plus bête 
des hommes)] et je n’ai pas l’intelligence d’un homme, 3 je n’ai pas appris la sagesse et je n’ai pas 
la connaissance du Saint. »

5. « C’est la volonté de Dieu que certains soient pauvres. »
« Moïse l’a lui-même dit ! »
Deutéronome 15:11 (LSG) « Il y aura toujours des indigents (BDS : des nécessiteux) dans le 
pays ; c’est pourquoi je te donne ce commandement : Tu ouvriras ta main à ton frère, au pauvre 
et à l’indigent dans ton pays. »

Le contexte dit tout le contraire ! Les pauvres « dans ton pays » concernent « les autres nations ».
Notre Dieu délivre les opprimés, même sur le plan économique !
Psaumes 105:37 « Il fit sortir son peuple avec de l’argent et de l’or, Et nul ne chancela parmi ses 
tribus. »



I.  QUATRE RAISONS DE CROIRE À L’ABONDANCE FINANCIÈRE

1. POUR ÊTRE UN CANAL DE BÉNÉDICTIONS (POUR LA DIFFUSION DE L’ÉVANG-
ILE)

(Voir 2 Corinthiens 9:6-11)

2. POUR CONFIRMER L’ALLIANCE & L’INTÉGRITÉ DE LA PAROLE DE DIEU

Deutéronome 8:17-18 « Garde-toi de dire en ton cœur : ma force et la puissance de ma main 
m’ont acquis ces richesses. 18 Souviens-toi de l’Éternel, ton Dieu, car c’est lui qui te donnera de la 
force pour les acquérir, afin de confirmer, comme il le fait aujourd’hui, son alliance qu’il a jurée 
à tes pères. »
(BDS) « Souviens-toi au contraire que c’est l’Éternel ton Dieu qui te donne la force de parvenir à la 
prospérité et qu’il le fait aujourd’hui pour tenir envers toi les engagements qu’il a pris par serment 
en concluant alliance avec tes ancêtres. »
(KJV) « Tu te souviendras du Seigneur ton Dieu ; car c’est lui qui te donne la puissance pour 
acquérir ces richesses, afin qu’il ratifie  son alliance qu’il a jurée à tes pères, comme il paraît 
aujourd’hui. »

3. POUR FAIRE PLAISIR À DIEU

Psaumes 35:27 (KJV) « [...] Qu’ils disent continuellement : que le Seigneur soit magnifié, qui 
prend plaisir à la prospérité de son serviteur. »
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(LS) « [...] Que sans cesse ils disent : Exalté soit l’Éternel, qui veut [chaphets : Désir, être bien 
disposé, prendre plaisir à] la paix [Shalowm]  de son serviteur ! »

4. POUR FAIRE PLAISIR AUX ENFANTS DE DIEU

1 Timothée 6:17 « Recommande aux riches du présent siècle de ne pas être orgueilleux, et de 
ne pas mettre leur espérance dans des richesses incertaines, mais de la mettre en Dieu, qui nous 
donne avec abondance toutes choses pour que nous en jouissions [Apolausis : Avoir la jouissance, 
Larousse : Plaisir intense.] » 

II.  EST-CE QUE L’ABONDANCE FINANCIÈRE EST UN RÊVE, OU      
UN FAUX ESPOIR ?

Psaumes 23:1 « L’Éternel est mon berger : je ne manquerai de rien. »
2 Corinthiens 8:9 « Car vous connaissez la grâce de notre Seigneur Jésus Christ, qui pour vous 
s’est fait pauvre, de riche [Plousios : riche, abondant en ressources matérielles] qu’il était, afin que 
par sa pauvreté vous fussiez enrichis. [Plouteo : être riche, avoir de l’abondance, des possessions 
extérieures, si opulent dans ses ressources qu’il peut donner les bénédictions du salut à tous.] »
(KJV) « Car vous connaissez la grâce de notre Seigneur Jésus Christ, qui, bien qu’il était riche, 
cependant s’est fait pauvre pour vous, afin que par sa pauvreté vous deveniez riches. »

Pourquoi cherchez-vous à limiter la bénédiction au monde spirituel ?
Pourquoi ne croyez-vous pas les versets bibliques sur la richesse ?

Proverbes 13:22 « L’homme de bien a pour héritiers les enfants de ses enfants, mais les richesses 
du pécheur sont réservées pour le juste. »
(KJV) « Un homme bon laisse un héritage aux enfants de ses enfants mais la richesse du pécheur 
est amassée pour le juste. »

MA PRIÈRE
Que nos filles Flora-Mae et Félicité ne touchent jamais à leur propre argent !



Que mes petits-enfants ne touchent jamais à leur propre argent !
Qu’ils puissent tous vivre à partir de l’héritage que je vais leur laisser.

III.  RECEVONS LA SAGESSE DIVINE POUR NOS FINANCES

Proverbes 3:13-16 « Heureux l’homme qui a trouvé la sagesse, et l’homme qui possède 
l’intelligence ! 14 Car le gain qu’elle procure est préférable à celui de l’argent, et le profit qu’on en 
tire vaut mieux que l’or ; 15 Elle est plus précieuse que les perles, Elle a plus de valeur que tous 
les objets de prix. 16 Dans sa droite est une longue vie ; dans sa gauche, la richesse et la gloire. »
Proverbes 8:12,18-21 (BDS) « Moi, je suis la sagesse, j’habite à côté de la réflexion, j’ai découvert 
l’art de penser. 18 Je suis accompagnée de la richesse et de l’honneur, de biens durables, de la 
justice. 19 Mon fruit est plus précieux que l’or, oui, même que l’or le plus fin, et les profits que je 
rapporte valent mieux qu’un argent de choix. 20 Je marche sur la voie de la justice et je suis les 
sentiers de l’équité, 21 pour combler de biens ceux qui m’aiment et remplir leurs trésors. »

ACCUEILLONS LES PRÉCEPTES DE DIEU AVEC JOIE !

Psaumes 112:1-3 « Louez l’Éternel ! Heureux l’homme qui craint l’Éternel, Qui trouve un grand 
plaisir à ses commandements. 2 Sa postérité sera puissante sur la terre, La génération des hommes 
droits sera bénie. 3 Il a dans sa maison bien-être et richesse, et sa justice subsiste à jamais. »
Proverbes 3:1-2 « Mon fils, n’oublie pas mes enseignements, et que ton cœur garde mes 
préceptes » 2 (Ostervald) « Car ils t’apporteront de longs jours, et des années de vie, et la 
prospérité. »
Psaumes 49:21 (BDS) « L’homme le plus honoré, s’il n’a pas d’intelligence, est semblable aux 
animaux qui doivent périr. »
(FC) « Au milieu de leur richesse, les humains ne comprennent pas qu’ils mourront un jour 
comme les animaux. »
Osée 4:6 (BDS) « Oui, mon peuple périt faute de connaissance »



ACCUEILLONS LA CORRECTION DE DIEU AVEC JOIE !

Proverbes 3:1-2 « Mon fils, n’oublie pas mes enseignements, et que ton cœur garde mes préceptes ; » 
2 (Ostervald) « Car ils t’apporteront de longs jours, et des années de vie, et la prospérité. »
Hébreux 12:11 (BDS) « Certes, sur le moment, une correction ne semble pas être un sujet de joie 
mais plutôt une cause de tristesse. Mais par la suite, elle a pour fruit, chez ceux qui ont ainsi été 
formés, une vie juste, vécue dans la paix. »
Proverbes 13:18 « La pauvreté et la honte sont le partage de celui qui rejette la correction, mais 
celui qui a égard à la réprimande est honoré. »
Matthieu 7:26-27 « Quiconque entend ces paroles que je dis, et ne les met pas en pratique, sera 
semblable à un homme insensé qui a bâti sa maison sur le sable. 27 La pluie est tombée, les 
torrents sont venus, les vents ont soufflé et ont battu cette maison : elle est tombée, et sa ruine a 
été grande. »

LA PREMIÈRE LOI SPIRITUELLE

Travaillez & recevez un salaire.

2 Thessaloniciens 3:10-12 « Lorsque nous étions chez vous, nous vous disions expressément : 
Si quelqu’un ne veut pas travailler, qu’il ne mange pas non plus. 11 Nous apprenons, cependant, 
qu’il y en a parmi vous quelques-uns qui vivent dans le désordre, qui ne travaillent pas, mais qui 
s’occupent de futilités. 12 Nous invitons ces gens-là, et nous les exhortons par le Seigneur Jésus-
Christ, à manger leur propre pain, en travaillant paisiblement. »
1 Timothée 5:18 (SG21) « L’ouvrier mérite son salaire. »
Proverbes 24:33-34 « Un peu de sommeil, un peu d’assoupissement, Un peu croiser les mains 
pour dormir ! 34 Et la pauvreté te surprendra, comme un rôdeur, et la disette, comme un homme 
en armes ».
(BDS) « […] et la misère comme un pillard. »



Mais croyez que Dieu est votre Source ultime :

Proverbes 10:22 « C’est la bénédiction de l’Éternel qui enrichit, et il ne la fait suivre d’aucun 
chagrin . »
Genèse 3:19 « C’est à la sueur de ton visage que tu mangeras du pain, jusqu’à ce que tu retournes 
dans la terre, d’où tu as été pris ; car tu es poussière, et tu retourneras dans la poussière. »
Matthieu 6:11 « Donne-nous aujourd’hui notre pain quotidien ».
Psaumes 127:2 « En vain vous levez-vous matin, vous couchez-vous tard, et mangez-vous le pain 
de douleur ; Il en donne autant à ses bien-aimés pendant leur sommeil. »

LA DEUXIÈME LOI SPIRITUELLE

Reconnaissez « l’état de vos troupeaux » (Votre situation financière actuelle.)
Proverbes 27:23-24 (BDS) « Tâche de bien connaître l’état de chacune de tes brebis, sois attentif 
à tes troupeaux, 24 car la richesse n’est pas éternelle, et une couronne ne subsiste pas à toujours. »

Réfléchissez à votre situation économique et recevez la sagesse divine pour votre situation.
Proverbes 14:8 (BDS) « La sagesse de l’homme réfléchi lui fait discerner sa voie, mais la folie des 
insensés les égare. »
Proverbes 22:3 (LSG) « L’homme prudent voit le mal et se cache, mais les simples avancent et 
sont punis. »
Proverbes 3:21-22 « Mon fils, que ces enseignements ne s’éloignent pas de tes yeux, Garde la 
sagesse et la réflexion : 22 Elles seront la vie de ton âme, et l’ornement de ton cou. »

Soyez reconnaissants de vos bénédictions actuelles.

LA TROISIÈME LOI SPIRITUELLE

Soyez reconnaissants de vos bénédictions actuelles.
Colossiens 3:15 (BDS) « [...] Soyez reconnaissants. »



Si vous méprisez ou vous vous plaignez de ce que vous avez en ce moment, Dieu ne vous donnera 
rien de plus pour vous plaindre davantage !
1 Timothée 6:6 (BDS) « La véritable foi en Dieu est, en effet, une source de richesse quand on sait 
être content avec ce qu’on a. »

La reconnaissance n’élimine aucunement votre aspiration à vouloir recevoir d’autres choses dans 
la vie. La reconnaissance, c’est un positif, pas un négatif !
Hébreux 13:5 (PDV) « Ne soyez pas attachés à l’argent, soyez contents de ce que vous avez. »
(Bible des Peuples) « Ne courez pas après l’argent, sachez vivre avec ce que vous avez.»

LA QUATRIÈME LOI SPIRITUELLE

Ne dépensez pas plus que ce que vous recevez.Vous êtes appelés à prêter, pas emprunter.
Deutéronome 28:12 « L’Éternel t’ouvrira son bon trésor, le ciel, pour envoyer à ton pays la pluie 
en son temps et pour bénir tout le travail de tes mains ; tu prêteras à beaucoup de nations, et tu 
n’emprunteras point. »

Les dettes nous lient ! Ceux qui ont des dettes sont prisonniers de ceux qui leur prêtent de l’argent.
Proverbes 22:7 « Le riche domine sur les pauvres, Et celui qui emprunte est l’esclave de celui qui 
prête. »
(PDV) « Les pauvres sont dominés par les riches. »
Romains 13:8 (KJV) « Ne devez rien à personne, sinon que vous vous aimiez l’un l’autre : car celui 
qui aime l’autre, a accompli la loi. »

Dieu veut que vous soyez entièrement libre des dettes, et ce, rapidement !
Proverbes 6:1-5 (BDS) « la dette que vous avez cautionnée 6 Mon fils, si tu t’es porté garant 
des dettes de ton prochain, si tu t’es engagé pour autrui en topant dans la main, 2 si tu t’es laissé 
prendre au piège par tes promesses, si tu es prisonnier de tes propres paroles, 3 alors, vite, mon 
fils, fais ce que je te dis pour te désengager, car tu t’es livré toi-même au pouvoir d’autrui :
va, humilie-toi devant le créancier, insiste auprès de lui, 4 n’accorde ni sommeil à tes yeux, ni 
assoupissement à tes paupières ; 5 dégage-toi comme la gazelle du piège tendu, comme l’oiseau 
du filet de l’oiseleur. »



Jean 8:32 (SG21) « Vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous rendra libres. »
Jean 8:36 (SG21) « Si donc le Fils vous libère, vous serez réellement libres. »

Parlez à vos montagnes de dettes !
Marc 11:22-23 « Jésus prit la parole, et leur dit: Ayez foi en Dieu. 23 Je vous le dis en vérité, si 
quelqu’un dit à cette montagne : Ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, et s’il ne doute point en son 
cœur, mais croit que ce qu’il dit arrive, il le verra s’accomplir. »

Croyez dans l’onction qui vous rend libre !
Luc 4:18-19 « L’Esprit du Seigneur est sur moi, Parce qu’il m’a oint pour annoncer une bonne 
nouvelle aux pauvres ; Il m’a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, 19 Pour proclamer 
aux captifs la délivrance, et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les 
opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. »

« La semence est le moyen le plus rapide d’annuler totalement une dette. » - Dr. Jesse Duplantis

Dieu vous laisse libre de choisir !
Ésaïe 1:19-20 « Si vous avez de la bonne volonté et si vous êtes dociles [SG21 - Si vous voulez 
bien écouter], vous mangerez les meilleures productions du pays. 20 mais si vous refusez et vous 
montrez rebelles, vous serez dévorés par l’épée. Oui, c’est l’Éternel qui l’affirme. Avant de dépenser, 
évaluez vos besoins véritables ! »
Philippiens 4:6 (SG21) « Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose faites connaître vos 
besoins à Dieu par des prières et des supplications, dans une attitude de reconnaissance. »
Philippiens 4:19 « Et mon Dieu pourvoira à tous vos besoins selon sa richesse, avec gloire, en 
Jésus Christ. »
(BDS) « Aussi, mon Dieu subviendra pleinement à tous vos besoins ; il le fera, selon sa glorieuse 
richesse qui se manifeste en Jésus-Christ. »

Avant de dépenser, calculez la faisabilité !
Luc 14:28-30 « Car, lequel de vous, s’il veut bâtir une tour, ne s’assied d’abord pour calculer la 
dépense et voir s’il a de quoi la terminer, 29 de peur qu’après avoir posé les fondements, il ne 
puisse l’achever, et que tous ceux qui le verront ne se mettent à le railler, 30 en disant : Cet homme 



a commencé à bâtir, et il n’a pu achever ? »

Soyez sage ! Avant de dépenser, évaluez si c’est le moment idéal pour l’achat désiré. Sachez 
patienter !
Proverbes 13:11 (SG21) « Une fortune [LS : richesse] mal acquise diminue, mais celui qui amasse 
peu à peu augmente son bien. »

Refusez de vous endetter ! Refusez de vous laisser tenter par des achats spontanés !
Proverbes 21:5 « Les projets de l’homme diligent ne mènent qu’à l’abondance, Mais celui qui agit 
avec précipitation n’arrive qu’à la disette. »

Ne soyez pas orgueilleux !
1 Timothée 6:17 (LSG) « Recommande aux riches du présent siècle de ne pas être orgueilleux, 
et de ne pas mettre leur espérance dans des richesses incertaines, mais de la mettre en Dieu, qui 
nous donne avec abondance toutes choses pour que nous en jouissions. »
1 Timothée 6:10 (LSG) « […] l’amour de l’argent est une racine de tous les maux ; et quelques-
uns, en étant possédés, se sont égarés loin de la foi, et se sont jetés eux-mêmes dans bien des 
tourments. »

LA CINQUIÈME LOI SPIRITUELLE

Économisez, gérez et faites fructifier votre argent.
Proverbes 10:5 « Celui qui amasse pendant l’été est un fils prudent, Celui qui dort pendant la 
moisson est un fils qui fait honte. »
Matthieu 6:19 « Ne vous amassez pas des trésors sur la terre, où la teigne et la rouille détruisent, 
et où les voleurs percent et dérobent ».
Genèse 6:21 « Et toi, prends de tous les aliments que l’on mange, et fais-en une provision auprès 
de toi, afin qu’ils te servent de nourriture ainsi qu’à eux. »
Genèse 41:36 « Ces provisions seront en réserve pour le pays, pour les sept années de famine qui 
arriveront dans le pays d’Égypte, afin que le pays ne soit pas consumé par la famine. »



Même les fourmis font des réserves.
Proverbes 30:25 « Les fourmis, peuple sans force, préparent en été leur nourriture. »
Ecclésiaste 2:26 « Car il donne à l’homme qui lui est agréable la sagesse, la science et la joie ; mais 
il donne au pécheur le soin de recueillir et d’amasser, afin de donner à celui qui est agréable à 
Dieu. [...] C’est encore là une vanité et la poursuite du vent. »

Investissez votre argent.
Matthieu 25:26-27 « Son maître lui répondit : Serviteur méchant et paresseux, tu savais que je 
moissonne où je n’ai pas semé, et que j’amasse où je n’ai pas vanné ; 27 il te fallait donc remettre 
mon argent aux banquiers, et, à mon retour, j’aurais retiré ce qui est à moi avec un intérêt. »

Discernez où vous devriez investir votre argent.
Proverbes 14:15 « L’homme simple croit tout ce qu’on dit, mais l’homme prudent est attentif à 
ses pas. »

Comprenez que Dieu vous dirigera, même dans l’achat de votre maison.
Proverbes 3:33 (SG21) « La malédiction de l’Éternel frappe la maison du méchant, mais il bénit 
le domaine des justes. »
Psaumes 112:1-3 « Louez l’Éternel ! Heureux l’homme qui craint l’Éternel, qui trouve un grand 
plaisir à ses commandements. 2 Sa postérité sera puissante sur la terre, la génération des hommes 
droits sera bénie. 3 Il a dans sa maison bien-être et richesse, et sa justice subsiste à jamais. »

Semez et diversifiez vos finances.
Ecclésiaste 11:1-2 (BDS) « Lance ton pain à la surface de l’eau car, avec le temps, tu le retrouveras. 
2 Répartis ton bien en sept ou huit parts, car tu ne sais pas quel malheur peut arriver sur la terre. »

Soyez donc prévoyants et prévoyez pour l’avenir.



SESSION 04
COMMENT HONORER DIEU DANS NOS FINANCES

I.  COMMENT HONORER DIEU DANS NOS FINANCES ?

Typiquement, tous les chrétiens s’accordent sur ce point : 
Ne volez pas, payez vos impôts ! Soyez intègres dans vos finances !
Matthieu 22:21 « [Jésus] leur dit : Rendez donc à César ce qui est à César, et à Dieu ce qui est à 
Dieu. »

RAPPEL
Luc 16:10-11 « Celui qui est fidèle dans les moindres choses l’est aussi dans les grandes, et celui 
qui est injuste dans les moindres choses l’est aussi dans les grandes.»
(FC) « Si donc vous n’avez pas été fidèles dans votre façon d’utiliser les richesses trompeuses de ce 
monde, qui pourrait vous confier les vraies richesses ? »
Dieu considère notre intégrité financière avant de nous accorder une promotion dans le ministère 
(les vraies richesses).

Ésaïe 48:17-18 « Ainsi parle l’Éternel, ton rédempteur, le Saint d’Israël : Moi, l’Éternel, ton Dieu, 
je t’instruis pour ton bien, je te conduis dans la voie que tu dois suivre. 18 Oh ! si tu étais attentif à 
mes commandements ! Ton bien-être [Shalowm] serait comme un fleuve, et ton bonheur comme 
les flots de la mer. »

II.  QUATRE TERRAINS OÙ SEMER

Comprenez et respectez la Parole de Dieu. Ne mélangez pas vos types de dons ! Si le désordre ne 



fonctionne pas dans le naturel, ne croyez pas qu’il fonctionnera dans le spirituel !

1. LA DÎME

La dîme : (du vieux français « dixième ») est une dixième partie de tous vos revenus, 10% de votre 
augmentation économique, qui est versé à notre maison spirituelle. La dîme est toujours reliée 
au sacrificateur. 

La dîme avant l’instauration de la loi
Genèse 14:18-20 « Melchisédek, roi de Salem, fit apporter du pain et du vin : il était sacrificateur 
du Dieu Très Haut. 19 Il bénit Abram, et dit : Béni soit Abram par le Dieu Très Haut, maître du 
ciel et de la terre ! 20 Béni soit le Dieu Très Haut, qui a livré tes ennemis entre tes mains ! Et 
Abram lui donna la dîme de tout. »

Principe du royaume :  la dîme appartient à l’Éternel.
Lévitique 27:30 « Toute dîme de la terre, soit des récoltes de la terre, soit du fruit des arbres, 
appartient à l’Éternel ; c’est une chose consacrée à l’Éternel. »
Malachie 3:10 « Apportez à la maison du trésor toutes les dîmes, afin qu’il y ait de la nourriture 
dans ma maison ; Mettez-moi de la sorte à l’épreuve, Dit l’Éternel des armées. Et vous verrez si 
je n’ouvre pas pour vous les écluses des cieux, Si je ne répands pas sur vous la bénédiction en 
abondance. »

« Moins de 5% des chrétiens remettent leurs dîmes à Dieu. » - Robert W. Katz, CPA, MS, « Money 
Came by the House the Other Day » (2001)

Malachie 3:7-12 « Depuis le temps de vos pères, vous vous êtes écartés de mes ordonnances, vous 
ne les avez point observées. Revenez à moi, et je reviendrai à vous, dit l’Éternel des armées. Et 
vous dites : en quoi devons-nous revenir ? 8 Un homme trompe-t-il Dieu ? Car vous me trompez, 
et vous dites : en quoi t’avons-nous trompé ? Dans les dîmes et les offrandes. 9 Vous êtes frappés 
par la malédiction, et vous me trompez, la nation tout entière ! 10 Apportez à la maison du 
trésor toutes les dîmes, afin qu’il y ait de la nourriture dans ma maison ; mettez-moi de la sorte 
à l’épreuve, dit l’Éternel des armées. Et vous verrez si je n’ouvre pas pour vous les écluses des 



cieux, si je ne répands pas sur vous la bénédiction en abondance. 11 Pour vous je menacerai celui 
qui dévore, et il ne vous détruira pas les fruits de la terre, et la vigne ne sera pas stérile dans vos 
campagnes, dit l’Éternel des armées. 12 Toutes les nations vous diront heureux, car vous serez un 
pays de délices, dit l’Éternel des armées. »

Remarquez que Dieu a promis de menacer le destructeur pour nous !

Mais pourquoi la dîme ? Jésus approuvait cette pratique de la dîme.
Matthieu 23:23 « Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites! parce que vous payez la dîme 
de la menthe, de l’aneth et du cumin, et que vous laissez ce qui est plus important dans la loi, 
la justice, la miséricorde et la fidélité : c’est là ce qu’il fallait pratiquer, sans négliger les autres 
choses. »

Aujourd’hui, sous la grâce, notre sacrificateur est Jésus !
Hébreux 6:20 « [au ciel] Jésus est entré pour nous comme précurseur, ayant été fait souverain 
sacrificateur pour toujours, selon l’ordre de Melchisédek. »

« Mais on ne peut pas remettre notre dîme à Jésus parce qu’Il est au ciel ! » Faux !
Hébreux 7:8 « Ici, ceux qui perçoivent la dîme sont des hommes mortels ; mais là, c’est celui dont 
il est attesté qu’il est vivant. »

Ce verset a été daté par un érudit nommé Usher (1581-1656), ayant été écrit entre l’an 30-35 après 
la mort et la résurrection de Jésus-Christ.
Matthieu 5:17 « Ne croyez pas que je sois venu pour abolir la loi ou les prophètes : je suis venu 
non pour abolir, mais pour accomplir. »

2. LES OFFRANDES - PRÉMICES

Proverbes 3:9 « Honore l’Éternel avec tes biens, et avec les prémices de tout ton revenu. »

« On fait juste un acte de foi qui honore Dieu en lui offrant les premiers fruits d’un travail de tes 
mains ; ça peut être un premier salaire de l’année, un début de récolte, une première paye à un 



nouveau travail. On pense à Dieu avant de penser à nous, confiant que Dieu pourvoira à tous nos 
besoins, en comptant sur Lui qu’Il va bénir le travail de nos mains pour le reste de l’année, comme 
Il a promis qu’Il ferait. »  - Pasteur Yvan Rheault

La vision des prémices est celle de vouloir honorer premièrement le Seigneur (Matthieu 6:33).
Certains croyants offrent au Seigneur le salaire :
 - de leur première journée de travail de l’année. 
 - de la première semaine de travail de l’année.
 - du premier mois de travail de l’année.

3. LES OFFRANDES - SEMENCES

Les semences garantissent une récolte de multiplication.
Luc 6:38 « Donnez, et il vous sera donné : on versera dans votre sein une bonne mesure, serrée, 
secouée et qui déborde ; car on vous mesurera avec la mesure dont vous vous serez servis. »
(Bible des Peuples) « On utilisera pour vous la même mesure que vous utilisez. »
2 Corinthiens 9:6-11 « Sachez-le, celui qui sème peu moissonnera peu, et celui qui sème 
abondamment moissonnera abondamment. 7 Que chacun donne comme il l’a résolu en son 
cœur, sans tristesse ni contrainte ; car Dieu aime celui qui donne avec joie. 8 Et Dieu peut vous 
combler de toutes sortes de grâces, afin que, possédant toujours en toutes choses de quoi satisfaire 
à tous vos besoins, vous ayez encore en abondance pour toute bonne œuvre, 9 selon qu’il est 
écrit : Il a fait des largesses, il a donné aux indigents ; sa justice subsiste à jamais. 10 Celui qui 
fournit de la semence au semeur, et du pain pour sa nourriture, vous fournira et vous multipliera 
la semence, et il augmentera les fruits de votre justice. 11 Vous serez de la sorte enrichis à tous 
égards pour toute espèce de libéralités qui, par notre moyen, feront offrir à Dieu des actions de 
grâces. »
Marc 12:41-44 « Jésus, s’étant assis vis-à-vis du tronc, regardait comment la foule y mettait de 
l’argent. Plusieurs riches mettaient beaucoup. 42 Il vint aussi une pauvre veuve, elle y mit deux 
petites pièces, faisant un quart de sou. 43 Alors Jésus, ayant appelé ses disciples, leur dit : Je vous 
le dis en vérité, cette pauvre veuve a donné plus qu’aucun de ceux qui ont mis dans le tronc ; 44 
car tous ont mis de leur superflu, mais elle a mis de son nécessaire, tout ce qu’elle possédait, tout 
ce qu’elle avait pour vivre.»



Nos paroles ne suffisent pas ! Dieu regarde à notre cœur et à nos actes.
Proverbes 11:24-25 (BDS) « Tel donne libéralement et ses richesses s’accroissent, tel autre épargne 
à l’excès et se trouve dans la pauvreté. 25 Qui répand la bénédiction connaîtra l’abondance ;
qui donne à boire aux autres sera lui-même désaltéré. »

4. LES AUMÔNES

Matthieu 6:1-4 « Gardez-vous de pratiquer votre justice devant les hommes, pour en être vus ; 
autrement, vous n’aurez point de récompense auprès de votre Père qui est dans les cieux. 2 Lors 
donc que tu fais l’aumône, ne sonne pas de la trompette devant toi, comme font les hypocrites 
dans les synagogues et dans les rues, afin d’être glorifiés par les hommes. Je vous le dis en vérité, 
ils reçoivent leur récompense. 3 Mais quand tu fais l’aumône, que ta main gauche ne sache pas 
ce que fait ta droite, 4 afin que ton aumône se fasse en secret; et ton Père, qui voit dans le secret, 
te le rendra. »

Il ne faut jamais humilier publiquement une personne. Protégez la dignité des pauvres !!!!!!
Proverbes 19:17 (KJV) « Celui qui a pitié du pauvre prête au Seigneur, et ce qu’il a donné il lui 
rendra. »

Dieu vous remboursera pour votre pitié.

CONSEILS PRATIQUES POUR CONCLURE
Organisez clairement votre situation financière.
Analysez régulièrement votre situation financière.
Identifiez vos forces et vos faiblesses économiques.
Établissez un budget.
Fixez des objectifs financiers à court et à long terme.
Établissez un bilan économique (vos actifs [vos avoirs] et vos passifs [vos responsabilités] à un 
moment donné).
Établissez un résumé de vos revenus.




