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Les principes et les lois de la prospérité 
 

L'Eglise est appelée à prospérer pour accomplir convenablement la tâche qui est la 
sienne dans le réveil : Répandre l'Evangile par toutes sortes de moyens, secourir les 
défavorisés, etc. 

 
La notion  de prospérité est tout à fait Biblique : 
« Je désire QUE TU PROSPERES A TOUS EGARDS » (3 Jean 2). 
« Tant qu'il rechercha l'Eternel, Dieu le fit prospérer » (2 Chroniques 26 : 5). 
(Genèse 39 : 3) ; (Exode 1 : 21) ; (Deutéronome 30 : 9) ,etc. 

     Le fait que des gens tombent dans des abus (comme avec tous les autres sujets de la 
Parole de Dieu) ne peut faire remettre en question un principe bien Biblique. 

Un prédicateur doit enseigner sur ce sujet pour plusieurs raisons : 
- Afin d'apporter tout le conseil de Dieu ! 
- De permettre aux chrétiens DE SE METTRE EN REGLE AVEC DIEU, vis-à-vis des 

exigences du seigneur concernant la dîme et les offrandes ! 
- Permettre aux chrétiens d'être bénis, grâce au principe du don qui libère la 

bénédiction ! 
   Lorsque Paul reçut des offrandes de la part des Colossiens pour le soutenir dans son 
ministère, il déclare que cette offrande produisit pour les Colossiens un « FRUIT ABONDANT 
PORTE A VOTRE COMPTE » (Colossiens 4 : 17). En d'autres termes : En donnant = ils ont 
fait UN PLACEMENT SUR UN COMPTE SPIRITUEL. 
    En n'enseignant pas le peuple à donner, nous le privons de la bénédiction : 
    Lorsque l’on parle sur le sujet on est critiqué. Il faut choisir : Eviter de parler de cela, ou 
le faire pour obéir à Dieu et éventuellement passer pour un escroc, quelqu'un qui cherche à 
dépouiller les gens, etc. Le diable n'aime pas que nous soyons enseignés sur ce sujet car 
« Mammon » est un démon puissant qui a une grande influence sur la terre (Luc 16 : 13). 
Rentrer dans ce domaine des finances, c'est envahir son territoire. 

Quelques versets concernant le désir de Dieu que ses enfants prospèrent financièrement : 
(Proverbe 3 : 9, 10 ; 8 : 18 ; 14 : 14 ; 15 : 6 ; 1 6: 20) ; (1 Timothée 6 : 17) ; (Psaume 84 : 12) ;, 

(Philippiens 4 : 19) ; (Deutéronome 28 : 1 à 14), etc... 
La pauvreté est une malédiction : 
Deutéronome 28 : 48. En Christ nous devons apprendre à nous soustraire à la 

malédiction. Nous devons faire tomber certaines fausses idées concernant, avant tout, notre 
modèle : JESUS ! 
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Jésus et la prospérité 
1. Nous avons tendance à penser que c'est parce qu'Il était pauvre (issu de famille 

pauvre) que Jésus est né dans une étable, mais ce n'est pas du tout parce que Joseph et Marie 
étaient pauvres. La Bible dit : « parce qu'il n'y avait pas de place pour eux dans l'hôtellerie » 
(Luc 2 : 7). Ils ont dû donc chercher à louer (= payer) une chambre à l'hôtellerie pour 
s'apercevoir qu'il n'y avait pas de place. 

2. Nous pensons, comme cela est représenté généralement dans les films et les livres, 
que les mages sont venus le visiter dans l'étable. La Bible dit qu' « ils entrèrent dans LA 
MAISON » (Matthieu 2 : 11). 

    Ce qui signifie qu'ils étaient dans leur maison ou dans une maison louée, ou encore 
hébergés. Le point est que : Dieu ne les a pas laissés longtemps dans l'étable ! 

3.   Les mages « ouvrirent LEURS TRESORS et LUI OFFRIRENT DE L'OR, de l'encens 
et de la myrrhe » (Matthieu 2 : 11). Ces choses avaient énormément de valeur ! Les mages les 
lui ont offertes, ils ne sont pas repartis avec. Jésus a donc démarré sa vie millionnaire ! 

4. Avant d'être dans le ministère, Jésus ETAIT CHARPENTIER, fils de charpentier : 
« N'est-ce pas le charpentier le fils de Marie... » (Marc 6 : 3). Qui dit travail dit salaire. Cette 
profession était bien rémunérée ! 

5. Jésus et Ses disciples n'étaient pas, comme on a tendance à penser parfois, une 
bande de mendiants allant de lieu en lieu, vivant dans la nature et d'aumônes. La Bible dit 
que Jésus demeurait quelque part, Il avait sa demeure (Jean 1 : 38, 39). Philippe l'Evangéliste, 
Pierre, et avant eux le prophète Elisée avaient également leur maison. Tous n'étaient pas des 
Jean Baptiste, vivant dans le désert et se nourrissant de miel et de sauterelles (appel particulier). 

6. Jésus et les disciples en déplacement, c'était une entreprise à gérer. Ils avaient une 
bourse commune, véritable petit trésor pour pouvoir nourrir tous ces gens. Judas piochait 
dedans et cela ne se voyait pas parce qu'il n'y avait pas que quelques pièces (Jean 12 : 6 ; 13 : 
29). Ils devaient acheter des vivres pour treize personnes à plein temps (qui avaient également 
des familles à nourrir) (Jean 4 : 8). 

7. Des femmes les assistaient de leurs biens nous est-il dit au Chapitre 8 v 3 de Luc. Ils 
étaient soutenus dans le ministère par des femmes fortunées ; Jésus n'en faisait aucun complexe. 

8. Si l'argent n'était pas là au moment voulu, Jésus allait jusqu'à provoquer un 
miracle; comme celui du statère dans la bouche d'un poisson (Matthieu 17 : 27). Il ne se laissait 
pas freiner par des problèmes d'argent ! Cela semblait être le dernier de ses soucis ! 

9. Jésus avait une tunique de riche : « Sans couture, d'un seul tissu... » (Jean 19 : 23). 
Pourquoi les soldats voulaient-ils la tirer au sort (Jean 19 : 24) ? Parce qu'elle avait de la valeur ! 
    
 Nous voyons à travers tous ces exemples que Jésus n'était pas « coincé » vis-à-vis de 
l'argent et de la notion de prospérité (Il n'était pas obligé d'avoir une tunique de riche). Dieu le 
Père ne l'est pas plus !  

Comme disait quelqu'un : « Si Dieu est contre la prospérité, pourquoi a t-Il jugé bon de 
paver d'or dans le ciel les rues de la nouvelle Jérusalem ? » (Apocalypse 21 : 18). 

L'adversaire veut coincer chacun ET L'ŒUVRE DE DIEU par les finances (= en 
empêchant les finances de couler). Le manque de finances est l'oppression par excellence dans 
notre société. C'est pourquoi LIBERER LES CAPTIFS CONSISTE A AVOIR LA VICTOIRE 
DANS CE DOMAINE ! 

- Jerry Savelle, homme de Dieu Américain a reçu, à travers une vision, un message du 
Seigneur concernant LA DELIVRANCE DE LA SERVITUDE FINANCIERE POUR LE 
PEUPLE DE DIEU.  

Il dit : « Quand le Seigneur m'apparut, Il me fit savoir qu'Il était sur le point d'accomplir 
des miracles fabuleux dans ces derniers jours pour le corps de Christ en ce qui concerne 
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l'argent. » Il va falloir DES SOMMES ENORMES pour que nous fassions sur terre ce qui doit 
être fait pour que Jésus revienne. 

Le Seigneur lui dit : « Je vais prononcer Ma bénédiction sur Mon peuple, CAR C'EST 
LUI QUI FINANCERA LE PLUS GRAND REVEIL QUI AIT JAMAIS ATTEINT CETTE 
PLANETE. Je vais faire une oeuvre dans ses finances et Je vais LE FAIRE PROSPERER POUR 
LA CAUSE DE L'EVANGILE. » Cette prospérité ne vient pas toute seule. Il y a DES LOIS qui 
permettent à la prospérité de nous atteindre. 

Savelle dit: « Néanmoins, bien qu'il aille intervenir divinement en notre faveur, il y a des 
conditions que nous devons remplir. Dieu insiste pour que nous nous consacrions entièrement à 
Lui. C'est la seule façon pour nous de commencer à jouir de la prospérité divine. » 

   

Les lois de la prospérité 

1. Ne pas écouter le monde et ne pas écouter les « prophètes de malheurs ». 
Savelle : le Seigneur lui dit : « Le problème actuel, c'est que DANS SA MAJORITE, Mon 

peuple écoute tout ce que le monde lui dit à propos de sa situation financière, et IL NE ME 
LAISSE PAS LUI PARLER. Il écoute les nouvelles données par les médias où on lui dit qu'il y a 
de l'inflation et que les taux d'intérêt augmentent. Il écoute le monde ET LUI PERMET DE 
PRONONCER DES MALEDICTIONS SUR SES FINANCES. » Et le Seigneur ajouta : 
« J'aimerais avoir l'occasion de dire ce que Je pense. »  

 
Il est question ici de malédictions prononcées ET QUI ONT UN EFFET SI NOUS LES 

CROYONS ! Si nous acceptons pour nous-mêmes ce que disent les médias et les chrétiens à 
vision cataclysmique, c'est ce qui nous arrivera. 
    Les « prophètes de malheurs » : Le monde chrétien est rempli de chrétiens (trop) bien 
intentionnés, et de personnes qui pensent être prophètes, qui pensent que Dieu leur a parlé et qui 
n'ont entendu rien d'autre que la voix d'un esprit qui ressemble fortement à celle du Saint-Esprit, 
mais qui ne l'est pas.  

Ces gens ont une vision faussée de la fin des temps. Ils annoncent des temps 
catastrophiques pour l'église au lieu de temps glorieux, empêchant des centaines de chrétiens de 
rentrer dans ces temps glorieux, produisant la peur chez beaucoup.  

Je ne veux pas dire ici que temps glorieux signifie temps sans persécution. En fait le 
cours suivant traite de ce sujet CAR JE CROIS QU'IL FAUT AUSSI PREPARER NOS 
ESPRITS A AFFRONTER PERSECUTIONS ET TRIBULATIONS. Mais les temps à venir 
feront que la gloire de Christ manifestée à travers l'église absorbera les persécutions dans la 
victoire.  

Comme déjà mentionné, beaucoup de personnes confondent les temps à venir avec ceux 
qui suivront l'enlèvement de l'Eglise : Temps de chaos et d'oppression extrême pour tout 
chrétien resté sur cette terre (à voir dans notre futur cours sur le retour de Christ). Si nous 
écoutons ces gens il va être difficile de libérer la foi nécessaire à la prospérité. 
 
    Jerry Savelle : « Je veux que Mon peuple cesse d'écouter ce que la sagesse de ce monde 
prétend à propos de sa situation financière et qu'il commence à écouter ce que J'ai à dire. Je 
vais ordonner à la bénédiction d'être sur lui afin de le délivrer de l'esclavage. » 
 

2. Bien connaître la volonté de Dieu ! 
- Avoir l'assurance que Dieu veut que nous - Son Eglise - prospérions ! 
- La foi, qui engendre le miracle, est une ferme assurance (Hébreux 11 : 1).  
- Tout ce qui a été partagé précédemment ci-dessus a pour but de libérer, si ce n'est déjà 

fait, cette assurance en vous ; par la compréhension de la Parole de Dieu. 
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3. Comprendre et mettre en application la loi de la semence.  
Il n'y a pas de moisson sans semence, de même il n'y pas de prospérité sans semence. 

Cette loi de la semence et de la récolte est très importante à réaliser. 
Quelques versets : (Galates 6 : 7) ; (2 Corinthiens 9 : 6) ; (Luc 6 : 38) ; (Psaume 126 : 5) ; (Job 

4 : 8) ; (Proverbe 22 : 8). 
Principe à comprendre : Celui qui essaie de garder perd, celui qui donne gagne : 
(Proverbe  3 : 9, 10 ; 12 : 24, 25). 
A comprendre : La semence doit être en rapport avec ce que l'on veut récolter. Quand on 

sème des radis, on ne récolte pas des carottes. Pour récolter la prospérité financière IL FAUT 
SEMER DE L'ARGENT (non pas d'une manière bassement intéressée, mais motivée par l'œuvre 
de Dieu et l'Amour des âmes). 

4. Donner sa dîme ! La première semence est notre dîme. Dîme = dixième de tous nos 
revenus (Deutéronome 4 : 22). Lorsque l’on donne la dîme à Dieu, on ne Lui donne rien 
vraiment parce qu'il est dit qu'elle Lui appartient déjà. En fait quand on ne la donne pas, ON 
VOLE Dieu (Malachie 3 : 9 à 12) ! Les dîmes dans les églises ne correspondent pas au nombre 
des personnes, et cela est très grave. 

5. Donner des offrandes ! L'offrande est ce que Dieu met sur notre cœur de donner en 
plus de notre dîme. 

6. Donner dans le bon état d’esprit ! 
- Avec joie (2 Corinthiens 9 : 7) ! 
- Avec miséricorde (Matthieu 23 : 23) ! 
- Avec régularité (la prospérité est indissociable à la régularité) (Proverbe 18 : 9) ! 
- Non dans le seul but de prospérer (mais celui d'être par ce biais en bénédiction à 

d'autres). 
- Ne pas donner dans le but de la multiplication tout en s'attendant à la multiplication de 

la part de Dieu.  
- La Bible enseigne que Dieu désire que Son peuple prospère mais il y a aussi des 

avertissements contre la séduction des richesses, la malhonnêteté, l'usure et l'oppression des 
pauvres pour s'enrichir. Nous sommes appelés à prospérer à la manière de Dieu et à nous garder 
de prospérer à la manière du diable. 

- Avec foi = en chassant le souci (Matthieu 6 : 7, 25). 
7. Comprendre la loi de la semence dans la famine ! La semence dans la famine 

c'est plus que donner sa dîme, c'est plus que donner des offrandes. Semer dans la famine est 
pour ceux qui veulent prospérer plus que la normale ! Pour ceux qui veulent que l'abondance 
soit le partage de l'Eglise et de l'œuvre de Dieu ! Il y a plus de mérite à semer dans la famine 
qu'à semer lorsqu'on peut, humainement, semer 

 
Que signifie « semer dans la famine » ? 
Le Seigneur parla à Jerry Savelle à ce sujet, lui donnant l'exemple d'Isaac qui sema dans 

une année de famine dans Genèse 26 : 1 à 12. En conséquence de cette forme de semence, Dieu 
le bénit puissamment DANS LA MEME ANNEE ! « Isaac sema dans ce pays, ET IL 
RECUEILLIT CETTE ANNEE LE CENTUPLE (x 100) car l'Eternel le bénit » 

Semer dans la famine consiste A DONNER QUAND MEME LE PEU QUI NOUS 
RESTE, là où la raison nous dicte de faire le contraire ! Semer dans la famine, c'est ce que fit la 
veuve de Luc 21 : 4.  

Jésus n'a pas dit à son sujet qu'elle était insensée mais Il l'a louée. C'est ce que fit la 
veuve de 1 Rois 17 : 13, préparant pour le serviteur de Dieu un gâteau avec ce qui lui restait à 
manger (Voir Esaïe 58 : 10.) 
    Jerry Savelle demanda au Seigneur : « Seigneur, Tu veux que je dise à Ton peuple de 
semer dans la famine ? » Il lui fut répondu : « Oui, LA PIRE DES CHOSES QU'IL POURRAIT 
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FAIRE DANS UNE FAMINE FINANCIERE SERAIT DE S'ACCROCHER AU PEU QU'IL A. La 
pire chose qu'il pourrait faire lorsqu'il semble QU'IL N'Y A PAS ASSEZ, serait de DEVENIR 
AVARE, EGOISTE et CUPIDE. Dis-lui de semer dans la famine, et Je le récompenserai AU 
CENTUPLE. » 

 
LE MIRACLE FINANCIER EST NECESSAIRE DANS NOS VIES ET DANS LA 

VIE DE L'EGLISE. 
Mon épouse et moi-même avons toujours vu ce miracle se réaliser dans les plus durs 

moments de notre vie, car nous avons mis ces principes en action. Lorsque de l'argent me 
parvient, je commence à en répartir une partie en offrandes. Lorsqu'il ne m'en reste presque plus, 
je cherche à donner ce qui me reste à ceux qui en ont plus besoin ou à l'œuvre de Dieu. Tout ne 
se fait pas sans combat de la foi mais je vois de plus en plus de choses fantastiques se passer 
pour ma famille et l'œuvre « Souffle Nouveau » dans ce domaine. 

Lorsque j'ai quitté, sur les directives du Seigneur, le contexte dans lequel j'étais pasteur 
auparavant avec la sécurité d'un salaire, nous nous sommes retrouvés à vivre par la foi. Dieu a 
suscité à ce moment une source qui a fait que, dès le mois suivant cette séparation, il nous est 
rentré plus d'argent par mois que lorsque j'avais un salaire.  

Lorsque nous avons pris notre salle, deux heures avant de la visiter, sans rien savoir une 
sœur vint chez moi, dirigée par l'Esprit, et me dit qu'elle mettait à notre disposition 10 000 F si 
nécessaire. C'est la somme dont nous allions avoir besoin deux heures après pour rentrer dans 
nos locaux. 

Des miracles financiers arrivent régulièrement, depuis, comme celui-ci : Au moment de 
payer le loyer des locaux de « Souffle Nouveau » nous n'avions pas d'argent. La veille de devoir 
payer, je reçois par courrier dans une enveloppe 12 billets de 500 F qu'un couple habitant le 
milieu de la France a eu soudain à cœur de nous faire parvenir sous cette forme. C'est ce qui 
s'appelle du miracle ! Dieu doit être notre source, mais pour qu'Il puisse agir nous devons 
respecter Ses lois et principes de prospérité. 

 

Les « trésors des nations » 

Les sommes dont va avoir besoin l'Eglise pour le réveil (télévision, mission, aise aux 
pauvres, etc.) sont tellement énormes qu'il faudra plus que les dîmes et les offrandes des 
chrétiens pour pourvoir aux besoins. La Parole de Dieu parle aussi « des trésors enfouis » ou, 
selon la traduction littérale : « Trésors des ténèbres » (Esaïe 58 : 10),  

A quels trésors est-il fait là allusion ?  
Aux trésors des inconvertis qui vivent dans le royaume des ténèbres (Jean 1 : 5). Dieu va 

aller chercher l'argent là où il se trouve et le faire rentrer dans Ses caisses, cet argent qui Lui est 
volé, ces « TRESORS DES NATIONS » (Esaïe 60 : 5). 

Combien de gens vivent dans l'opulence sans se soucier des autres, combien de fortunes 
immenses qui sont gaspillées ! Combien de ces « stars » du monde, de ces rois du pétrole qui 
vous gaspillent, pour s'amuser, une année de salaire d'un prolétaire en l'espace d'une nuit. Allez 
sur la côte d'Azur, vous verrez tous ces yachts, il y a de l'argent ! 

Il y a de l'argent, le problème est qu'il est mal réparti. Dieu va aller le chercher pour aider 
Son église. Comment, c'est Son affaire, la nôtre est de croire à Ses promesses ! 

Job 27 : 1, 17 dit au sujet de l'injuste: « C'est lui qui entasse mais c'est le juste qui se 
revêtira, c'est l'innocent qui aura l'argent en partage. » 

Voir aussi : (Proverbe 13 : 22) ; ‘Ecclésiaste 2 : 26) ; (Jacques 5 : 3). 
Comme le dit John Avanzini : « Les riches du monde ont un ministère, ils travaillent 

pour nous ! » 
John Avanzini précise qu'il n'existe pas de véritable crise, c'est seulement l'injustice avec 

laquelle les choses sont gérées par les grands de ce monde qui crée les problèmes. Il précise que 
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le monde se gère de façon discutable : Il y a des endroits où on laisse mourir les fruits dans les 
champs parce qu'il y en a trop. Pendant ce temps en Afrique, on meurt de faim. 
    Question : Pourquoi ne pas donner le trop à ceux qui n'ont pas assez ? 
    Si on le fait, cela signalera au marché mondial qu'il y a un surplus et le prix des denrées 
chuterait. Alors on laisse stagner cet état de choses. 
    Les gens meurent de faim non pas parce qu'il n'y a pas de nourriture, mais à cause de cet 
état de choses. 
    De même pour l'argent : Le problème n'est pas qu'il n'y en ait pas mais c'est souvent 
(pas toujours) une mauvaise catégorie de personnes qui l'ont entre les mains. 

 

Conclusion 
UN RESPONSABLE DOIT DONNER L'EXEMPLE AU PEUPLE ! 
- Il doit être quelqu'un QUI DONNE avec largesse ! 
- Il doit faire confiance à Dieu pour lui-même, amener le peuple et l’œuvre de Dieu 

dans la prospérité. 
- Il doit parler de ce sujet des finances à la fois avec sagesse et avec assurance ! 
LE DON DOIT DEVENIR UN DES MODES DE VIE DU CHRETIEN CAR :  
- « Il y a PLUS DE BONHEUR A DONNER QU'A RECEVOIR » (Actes 20 : 35). 
- « DONNE à celui qui te demande, et ne te détourne pas de celui QUI VEUT 

EMPRUNTER DE TOI » (Matthieu 5 : 42).  
- PRECHER LA PROSPERITE NE SIGNIFIE PAS PRECHER 

L'ACCUMULATION.  
 « Ne vous amassez pas de trésors sur la terre » (Matthieu 6 : 19). 

Nous devons développer la foi pour faire venir des trésors, non afin de les garder mais 
DE LES DONNER ! 
   L'argent doit circuler : Etre donné, être multiplié, être redonné, être re-multiplié. Ce point 
est très important à comprendre ! 
   La multiplication par Dieu du don deviendra également une part indissociable de votre 
vie. 
    Jésus a dit :  

« DONNEZ ET IL VOUS SERA DONNE : On versera dans votre sein, une BONNE 
MESURE, serrée, secouée ET QUI DEBORDE » (Luc 6 : 38). 

 


