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Introduction

L’argent, ce sujet gêne beaucoup de monde. On
préfèrerait souvent que l’on n’en parle pas, surtout
dans l’église.
Lorsque l’on attaque un enseignement ou un appel
à l’offrande, beaucoup de gens sont soudain
tendus. 
Certains pensent : « J’espère qu’il ne sera pas trop
long ».
D’autres : « J’espère qu’il ne sera pas trop lourd ».
D’autres encore repensent à tous les appels
manipulateurs auxquels ils ont assisté ou dont ils
ont été les victimes.
D’autres ont encore le souvenir de la mauvaise
utilisation qu’ils on vu être faite de l’argent qu’ils
ont donné.
C’est normal : « Chat échaudé craint l’offrande ».
Maintenant, comme pour tout principe biblique
dont on a abusé, on ne peut remettre en question
le principe parce que certains en abusent. 
Le faire consiste à tomber dans un autre extrême et
à négliger, voire mépriser, un des aspects les plus
abordés tout au long de l’Ecriture : le rapport de
l’homme avec l’argent, vis-à-vis de Dieu.
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S’il est normal d’être prudent, je pense aussi que
les abus auxquels on a été confronté deviennent
facilement, au bout d’un moment, une excuse pour
ne pas ou ne plus développer le principe du don.
Le coeur de l’homme est facilement tortueux et
utilise souvent, consciemment ou inconsciemment,
l’excuse d’un extrême pour en justifier un autre.
Une triste réalité demeure en effet : un minimum
d’enfants de Dieu donne comme il le devrait et
l’œuvre du ministère s’en trouve ralentie, voire
souvent stoppée.
Il faut mettre en évidence plusieurs fausses
manières de penser pour que les gens puissent s’en
détourner et remplacer leurs raisonnements par le
raisonnement de Dieu, exprimé dans Sa Parole.
Sachant que :
« Mon peuple périt, faute de connaissance. »
(Osée 4 : 6)
Ouvrons-nous donc à cet enseignement sans
permettre aux mauvaises expériences passées de
nous faire nous « braquer » vis-à-vis de ce sujet si
délicat et passer à côté du plan de Dieu pour ces
temps.
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1ère Partie

Changer son regard sur l’argent

Si beaucoup de chrétiens n’arrivent pas à prospérer
financièrement, c’est en partie à cause du regard
négatif qu’ils ont sur ce dont ils ont
particulièrement  besoin : l’argent.
Cette attitude est héritée de plusieurs choses :
- Une mentalité religieuse qui prône la pauvreté
comme une vertu. 
L’argent serait donc l’ennemi de cette vertu.
- L’influence d’une société humaniste qui veut que
l’argent et Dieu n’aient rien à faire ensemble.
- La mauvaise interprétation de certains versets de
l’Ecriture sur l’argent.
La question se pose donc...

La pauvreté est-elle une vertu ?

La pauvreté nous rendrait-elle plus agréables à
Dieu, plus aptes à Le servir ?
Si la pauvreté était une vertu, aidait à être plus
spirituel, le monde ne serait pas aussi horrible que 
ce qu’il est actuellement puisque la majorité des
gens qui l’habitent sont pauvres. 
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Tous ces pauvres l’auraient changé, dans le bon
sens, par la puissance de leur vertu. 
Or, c’est tout le contraire : la pauvreté est à la base
de nombreux drames qui arrivent chaque jour.
Tant de personnes sont liées par les dettes, avilies
par la pauvreté, oppressées par le manque, tant de
familles sont à la dérive à cause des pressions
engendrées par les problèmes d’argent. 
L’argent bien utilisé aide à libérer les captifs !
Il n’est pas étonnant que l’adversaire ne veuille pas
que les chrétiens et les églises le comprennent.
Un chrétien ou une église qui s’enrichissent, c’est
lui qui s’appauvrit !

La richesse est-elle une tare ?

Dans certains milieux, pour servir Dieu on doit
même faire vœux de pauvreté, comme si être riche
était une tare.
Il n’y a aucun mal à vouloir prospérer, pas plus
qu’il n’y en a pour un malade à vouloir être guéri.
Au contraire, c’est entrer dans la volonté de Dieu
que de rechercher avec sagesse ces choses. 
Il s’agit simplement d’avoir une bonne
motivation et non de vouloir prospérer pour des
motifs impurs.
Les enseignements qui présentent la pauvreté
comme une vertu ou un signe de spiritualité ne
viennent pas de Dieu. 
L’ennemi les utilise pour ravir aux chrétiens leur
droit d’être prospères, de ne manquer de rien et
d’aider concrètement leur prochain. 
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La Bible met en garde :
« Que personne, sous une apparence d’humilité..., ne
vous ravisse à son gré le prix de la course ; tandis qu’il
s’adonne à ses visions, il est enflé d’un vain orgueil par
ses pensées charnelles... » (Colossiens 2 : 18)
Oui, Dieu prend plaisir à la prospérité financière
de Ses enfants !
Il a par contre en horreur la fausse humilité, la
déformation de Sa Parole par des esprits religieux,
voire masochistes, qui entretiennent la misère de
Son peuple.
Il s’agit de ne pas confondre humilité et
humiliation ! 
On peut être un homme de Dieu spirituel, humble,
détaché de l’argent et riche. 
On peut par contre être charnel, orgueilleux,
attaché à l’argent et pauvre.
Succès et réussite, tant dans le domaine financier
que dans les autres aspects de notre vie, ne sont pas
réservés « aux gens du monde » mais, avant tout,
aux enfants de Dieu.
Dieu veut nous voir réussir :
« ...c’est alors que tu auras du succès dans tes
entreprises, c’est alors que tu réussiras. » (Josué 1 : 8)
Lorsque Jésus a déclaré qu’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, Il n’a
jamais voulu dire que la richesse est une tare et que
les riches ne peuvent pas entrer dans le Royaume
de Dieu (Marc 10 : 25).
L’Ecriture nous montre, en effet, que Dieu Lui-
même a rendu riches plusieurs de Ses serviteurs,
tel Abraham, etc. 

Un autre regard sur l’argent 
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Non ! Il fait allusion au fait d’être attaché aux
richesses. C’est dans ce sens que Paul demande à
Timothée de mettre en garde les riches :
« 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 : 17)

Au sujet de l’amour de l’argent

Abordons quelques nuances sur l’amour de
l’argent. La Bible déclare :
« Car 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. » (1 Timothée 6 : 10) 
Nous sommes bien d’accord, d’après notre verset
lu correctement, ce n’est pas l’argent qui est une
racine de tous les maux ?! 
C’est l’amour de l’argent ! Car c’est un lien
démoniaque :
« Celui qui aime l’argent n’est pas rassasié par l’argent,
et celui qui aime les richesses n’en profite pas. »
(Ecclésiaste 5 : 10)
La cupidité est qualifiée, dans la Bible, d’idolâtrie :
« Faites donc mourir les membres qui sont sur la terre,
l’impudicité, l’impureté, les passions, les mauvais
désirs, et la cupidité, qui est une idolâtrie. »
(Colossiens 3 : 5)
Est-ce à dire pour autant que nous ne devons pas
aimer avoir de l’argent, voire que nous devons le
haïr ? 
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Doit-on détester une chose dont on a tant besoin
dans sa vie de tous les jours ?
Si l’on ne doit pas aimer l’argent, nous reste-t-il
une autre alternative que de le haïr ?
Je crois qu’il y a une autre nuance à saisir ici : ce
n’est pas de n’importe quel amour de l’argent dont
il est question. 
Lorsqu’il nous est dit que l’amour de l’argent est
une racine de tous les maux, cela fait allusion au
fait que l’argent soit notre priorité dans la vie ; bref,
au fait que l’on soit AMOUREUX de l’argent. 
Dans ce cas on va servir l’argent et non être servi
par lui, on va vivre pour et en fonction de l’argent. 
Prenons un exemple : si je vous dis que j’aime bien
votre femme, que je l’apprécie parce que c’est une
personne serviable, etc., cela va certainement vous
faire plaisir. 
Maintenant, si je viens vous dire que je suis
amoureux de votre femme, je ne pense pas que cela
vous fasse autant plaisir ; car ça a un tout autre
sens.
Il en est de même vis-à-vis de l’argent : on ne doit
pas en être amoureux, mais il est normal de bien
l’aimer. 
Aimez-vous en avoir ? Oseriez-vous dire non ? Ce
ne serait pas honnête ! Vous aimez en avoir pour
payer vos factures, vos vacances, les études de vos
enfants, aider les gens autour de vous ?! 
Donc, vous l’aimez bien ! Logique !
Il est donc plus juste, comme le précise une
note « Strong » de la Bible Online, de lire la
traduction de 1 Timothée 6 : 10 comme suit :
« L’AVARICE est une racine de tous les maux .»

Un autre regard sur l’argent 
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« L’AVARICE » ; oui, on y est ! 
Réalisons même que, contrairement à ce que
déclarent beaucoup de gens…

L’argent est une bonne chose !

Non seulement l’argent n’est pas une mauvaise
chose, mais il est une bonne chose. 
L’argent n’est pas seulement une chose neutre, il
est une bonne chose !
Il ne peut pas être une mauvaise chose puisqu’il est
bon d’en avoir et Dieu Lui-même en fait mention
dans Sa Parole comme un support que les Hébreux
utilisaient jusque dans les affaires du culte. 
Lorsque l’on en a, on peut faire de bonnes choses
avec, comme aider ceux qui en manquent, aider
l’Evangile à être annoncé ; bref, permettre à
l’oeuvre de Dieu de prospérer en général.
L’argent aide la société et le monde à fonctionner. Il
correspond, au départ, à un principe très sain
d’échange. 
Parce que je vous donne de l’argent, à vous qui êtes
boulanger, boucher, propriétaire, etc., vous me
donnez en retour ce dont j’ai besoin pour vivre : de
quoi manger, me vêtir et avoir un toit. 
Et de mon côté, en vous payant, je vous permets de
profiter des mêmes choses. 
L’argent est un sujet de bénédictions pour les uns
et les autres, en passant des mains des uns dans
celles des autres. Quel mal y a-t-il à cela ? 
Le mal réside dans la cupidité, l’égoïsme et la
fraude souvent mêlée aux rapports que les
hommes ont avec l’argent. 
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La cupidité, c’est justement lorsque l’on veut que
l’argent passe des mains des autres dans les
siennes, mais pas le contraire.
On dit que l’argent est un bon serviteur, mais un
mauvais maître. C’est tout à fait exact et biblique !

Attirer l’argent

Il est important de passer du stade de personnes
qui ignorent, ou méprisent, l’argent à celui de
personnes qui réalisent que l’argent est une
BONNE CHOSE et même un DON DE DIEU ! 
Et cela pour la raison suivante, qui a été une
véritable révélation pour ma propre vie :  vous ne
pouvez - comme pour tout - attirer à vous ce que
vous N’AIMEZ PAS, ce que vous REPOUSSEZ et
NE RESPECTEZ PAS !
Je crois que l’argent s’éloigne continuellement de
beaucoup de chrétiens à cause de la mauvaise
opinion qu’ils ont de lui.
Je crois même que de nombreuses fois la
bénédiction s’approche, envoyée par Dieu pour
aider plusieurs personnes, et repart aussitôt à
cause de cette sorte d’attitude.
Il y a une règle spirituelle qui est que nous attirons
ce pour quoi nous manifestons du respect.
Nous ne sommes pas appelés à être cupides, mais
pas plus à repousser l’argent.
Nous sommes supposés, au contraire, l’attirer.
Pourquoi ?
La réponse est simple : car nous en avons besoin !
Nuance intéressante : on n’est pas supposé être
attiré par l’argent, mais attirer l’argent !

Un autre regard sur l’argent 
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L’esprit derrière l’argent

Derrière l’argent il y a un esprit. Si je pose la
question : quel est le nom de cet esprit ? Plusieurs
répondront spontanément : « Mammon » !
Mais je ne parle pas ici d’un mauvais esprit. Je
parle de l’ange que Dieu a assigné pour faire venir
l’argent dans nos vies ; comme Il en a assigné un
pour toutes choses. 
De même qu’il y a un « esprit de foi », il y a un ange
qui, avec d’autres anges sous ses ordres, a pour
mission d’aider les hommes à avoir de bons
rapports avec l’argent (2 Corinthiens  4 : 13).
Le diable, de son côté, a également assigné des
démons, un en particulier, pour « court-circuiter »
le bon fonctionnement des choses dans ce
domaine. 
Le démon qu’il a assigné à l’argent est...
évidemment : « Mammon » ! Ce démon veut
amener les hommes à faire de l’argent une idole, ce
qui équivaut à sa propre adoration.
Pour se faire, il les pousse à la cupidité. 
En fait cet esprit ne représente pas l’argent, à
proprement dit, il représente la cupidité. Ce n’est
pas pareil ! 
Car s’il représentait l’argent, Dieu qui n’a rien à
voir avec le mal ne pourrait pas dire, dans Sa
Parole :
« L’argent est à Moi… » (Aggée 2 : 8)
Mammon, c’est l’esprit mauvais qui pousse les
gens à devenir cupides. 
Ce n’est pas l’argent qui doit disparaître du
milieu de l’Eglise, mais la cupidité !
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« Que la débauche, ni aucune impureté, ni la cupidité,
ne soient pas même nommées parmi vous, ainsi qu’il
convient à des saints. » (Ephésiens 5 : 3)  
Jésus a dit que l’on ne peut servir Dieu et servir ce
démon : « Mammon ». 
Les deux choses sont incompatibles !
On ne peut être un chrétien de l’Esprit et être
cupide ou avare, avoir l’argent pour maître au lieu
de l’avoir pour serviteur :
« 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. »
(Matthieu 6 : 24)  
Dans le contexte dans lequel Jésus cite Mammon,
Il parle du fait de chercher à amasser des trésors,
expression de la cupidité (Matthieu 6 : 20, 21).
Mais ne pas avoir de rapport intelligent ou fuir
tout rapport avec l’argent est un autre
déséquilibre. 
Ce qui, comme pour tout déséquilibre, nous place
d’ailleurs sous l’influence d’autres esprits qui nous
poussent à l’irresponsabilité, la fausse humilité,
l’orgueil, etc. 
Il y a un équilibre à trouver, pour se placer sous
l’influence du Saint-Esprit qui va nous conduire à
prospérer et à gérer l’argent intelligemment. 
C’est bien parce que l’Eternel est mon berger, nous
dit le Psaume 23, que je ne manquerai de rien.
Non parce que je sers Mammon !
Il y a donc bien une œuvre de Dieu pour pourvoir
à mes besoins, afin que je ne manque de rien.
Dieu agissant à travers Ses anges, il y a des anges
assignés à nous faire prospérer :

Un autre regard sur l’argent 
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« Ne sont-ils pas tous des esprits au service de Dieu,
envoyés pour exercer un ministère en faveur de ceux qui
doivent hériter du salut ? » (Hébreux 1 : 14)  
Il veulent nous aider de la part de Dieu à
PROSPERER, à utiliser SAGEMENT les finances,
nous diriger à être SERIEUX ET REGULIERS
DANS NOS OFFRANDES et nous amener A NE
MANQUER DE RIEN.
Si vous détestez l’argent, vous allez repousser ces
anges loin de vous.
Vous devez devenir des gens qui ATTIRENT
l’argent COMME vous attirez d’autres
bénédictions. Non parce qu’il représente votre
priorité, mais parce que vous le respectez.
N’ayez pas peur de l’argent. N’ayez pas de mépris
de l’argent ! Loin des clichés religieux, respectez-
le comme un don de Dieu.
Vous connaissez quelqu’un qui va venir vers vous
s’il sait que vous le considérez comme méprisable
ou diabolique ?
Respectez l’ange qui est chargé de vous faire
parvenir l’argent, respectez le ministère du Saint-
Esprit dans ce domaine, 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. »
(Deutéronome 8 : 18)  
Wouaw ! Vous avez bien lu ? C’est Dieu qui te
donnera de la force pour acquérir les richesses
dont tu as besoin, pas le diable !
Et en plus : AFIN DE CONFIRMER Son alliance.
Et vous recevrez du respect en retour. 
L’argent viendra à vous pour vous servir !

14



2ème Partie

Notre rapport à l’argent

Le mot argent ne signifie pas grand-chose S’IL
N’EST PAS ASSOCIE A CE QU’IL PERMET DE
FAIRE.
L’argent n’a pas de valeur en soi. Sa valeur est
liée au fait qu’il nous permette de faire certaines
choses.
Avoir de l’argent pour avoir de l’argent ne rime à
rien. 
L’amour de l’argent qu’ont certaines personnes
consiste à aimer l’argent pour l’argent. C’est le
principe de l’avarice. 
L’avare aime l’argent au point même de ne pas le
dépenser. C’est la plus basse forme d’amour de
l’argent.
C’est comme acheter des boîtes de petits pois sous
prétexte d’en raffoler et ne jamais les ouvrir pour
en manger. C’est le comble de l’absurdité !
Mais, à part dans ce cas extrême, ce que représente
l’argent pour une personne CORRESPOND à ce
qu’elle en fait lorsqu’elle en a ou EN FERAIT SI
ELLE EN AVAIT.
La motivation qui nous pousse à vouloir avoir de
l’argent définit ce qu’il représente pour nous.
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L’argent, pour celui qui veut en avoir pour
permettre aux perdus d’entendre l’Evangile,
représente des âmes.
L’argent, pour celui qui veut investir dans un
hôpital, représente la guérison.
Pour celui qui veut toucher les extrémités, l’argent
représente la mission. 
Pour celui qui veut aider le pauvre, l’argent
représente la restauration. Etc. 
On ne donne pas de l’argent dans le seul but de
donner, on donne pour ATTEINDRE UN BUT ! 
Que représente pour vous l’argent ? Juste payer
des factures ? S’acheter un nouveau téléviseur et
appareil DVD (il n’y a rien de mal à cela lorsque ça
ne fait pas partie de nos priorités) ?
Ou toucher les perdus, relever les pauvres, toucher
les extrémités de la terre, etc. ?
Il faut aussi voir les choses sous un angle encore
plus élevé, plus noble. 
Il nous faut comprendre…

La noblesse liée à l’offrande

L’offrande est un acte d’adoration où l’on apporte,
non pas aux hommes mais avant tout à Dieu, une
part de nous-mêmes au travers de l’argent qui
nous permet de vivre. 
C’est une manière d’honorer Dieu, mais aussi les
serviteurs qu’Il a chargés de nous servir et nous
enseigner. 
Donner est supposé être lié à l’honneur et non à
la simple démarche de pourvoir à un besoin, ou
encore de boucher un trou.
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Dans les temps historiques, on ne se présentait pas
devant un roi sans présent. De même avec Dieu :
« Tu ne te présenteras pas devant Moi les mains vides. »
(Exode 23 : 15)
Sous prétexte de ne plus être sous la loi, toute une
foule d’enfants de Dieu sont toujours en train de
demander à Dieu de les bénir sans rien Lui
apporter en gage de leur amour.
Sous prétexte également de ne pas acheter la
bénédiction de Dieu, on a dissocié le rapport
biblique qui existe entre la bénédiction et
l’offrande.
Or, bibliquement, les deux fonctionnent ensemble.
Non pas selon le principe d’un don qui achète une
bénédiction (motivation qui est une abomination
pour Dieu, et dont le magicien Simon en a payé les
conséquences - Actes 8 : 18), mais selon le principe
naturel qu’un acte d’amour provoque un autre acte
d’amour en retour.
Comme l’explique très bien Mike Murdock, si l’on
ne se présentait pas devant un roi sans présent, ce
roi, s’il était puissant et noble, se devait de prouver
qu’il était celui qui pourvoyait à vos besoins.
Il ne recevait pas une offrande parce qu’il avait
besoin d’être aidé. Ce qui aurait été humiliant pour
un roi.  
L’offrande était plutôt un signe de sujétion, pour
lui témoigner notre respect et que ce que nous
avions lui appartient.
Ce dernier voulait naturellement montrer, à son
tour, qu’en tant que roi il ne pouvait recevoir un
don sans EN DONNER UN PLUS GROS EN
RETOUR.

Un autre regard sur l’argent 
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Une personne DONT LE PRESENT AVAIT ETE
AGREE PAR LE ROI recevait de la part de ce
dernier un présent encore plus important. 
Le roi se devait de montrer qu’il était le plus
puissant et votre pourvoyeur, et non le contraire. 
Il en allait de Son honneur !
Lorsque la reine de Saba (ou Séba) a offert tous ses
cadeaux à Salomon, elle voulait à la fois l’honorer
et lui montrer sa puissance. 
« Elle donna au roi cent vingt talents d’or, une très
grande quantité d’aromates, et des pierres précieuses. Il
ne vint plus autant d’aromates que la reine de Séba en
donna au roi Salomon. » (1 Rois 10 : 10)
Salomon ne prit pas les cadeaux en disant : « Bon
plan, je reçois et je n’ai rien à donner. » 
Non ! La Bible dit qu’il donna en retour à la reine
de Saba encore plus que ce qu’elle lui avait donné :
« Le roi Salomon donna à la reine de Séba tout ce qu’elle
désira, ce qu’elle demanda, et lui fit en outre des
présents dignes d’un roi tel que Salomon. »
(1 Rois 10 : 13)
Il lui fit des cadeaux, nous est-il dit : DIGNE D’UN
ROI TEL QUE LUI !
Nous devons savoir que si nous honorons Dieu par
nos offrandes, si nous prenons l’habitude de ne pas
venir les mains vides en Sa présence, Jésus LE ROI
DES ROIS nous donnera en retour des
bénédictions dignes d’un roi tel que Lui ! 
Rappelez-vous de Malachie 3 : 10 :
« …et VOUS VERREZ si Je n’ouvre pas pour vous les
écluses des cieux, et ne vous comble pas avec
surabondance de Ma bénédiction. » (Le Semeur)
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Pour bien comprendre tout cela, il nous faut,
quelque part, éviter de jouer... oui... les « trop
spirituels ».

Eviter d’être « trop spirituels »

Arrêtons d’être « trop spirituels » et de penser que
les offrandes matérielles, en argent
particulièrement, sont secondaires, alors que la vie
de millions de personnes est rendue misérable
chaque jour à cause du manque d’argent.
Les mages ne sont pas venus les mains vides
trouver le bébé Jésus. Ils Lui ont donné à Lui et Ses
parents de quoi vivre à l’aise pendant plusieurs
années. 
C’était du concret ! 
L’offrande était bien matérielle !
Nous savons tous aujourd’hui qu’une des
meilleures façons d’aider quelqu’un est de lui
donner de l’argent pour l’aider à vivre, manger et
payer ses factures. 
C’est un très beau langage d’amour que de
donner de l’argent à ceux qui en manquent autour
de nous. De même, donner pour faire avancer
l’œuvre de Dieu est des plus louables. 
L’argent permet de faire vivre les serviteurs de
Dieu, de payer des billets d’avion pour aller en
mission, de soutenir la dite mission, de payer des
médicaments et de soulager tant de personnes. 
Les dons matériels aident à bien évoluer dans un
monde matériel ! 
Redonnons à l’offrande matérielle la place
NOBLE qui lui revient !

Un autre regard sur l’argent 
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Caën et Abel ont tous deux fait une offrande. Celle
de Caën fut rejetée et celle d’Abel acceptée.
Pourquoi ? 
Parce que chacun a fait son offrande dans un état
d’esprit différent.

Qu’est-ce qui fait qu’un présent soit agréé ?

- La sincérité du don !
L’idée n’est absolument pas, en effet, de pousser
quelqu’un à donner à tout prix et dans n’importe
quel état d’esprit.
Dans la Bible, il est question de n’accepter les
offrandes que de ceux qui donnent AVEC JOIE ET
SANS CONTRAINTE :
« Que chacun donne comme il l’a résolu en son coeur,
sans tristesse ni contrainte ; car Dieu aime celui qui
donne avec joie. » (2 Corinthiens 9 : 7)

- Le  fait que le don nous coûte !
Si nous ne sommes pas appelés à donner ce que
nous n’avons pas, il faut quand même que le don
nous coûte quelque chose. 
Qu’il ne consiste pas juste dans les choses dont
nous n’avons pas besoin, car alors ce n’est plus un
don noble.
Dans Chroniques 21 : 24, on voit David refuser
d’offrir à Dieu un cadeau qui ne lui aurait rien
côuté :
« Je n’apporterai pas à l’Eternel ce qui t’appartient pour
Lui offrir des holocaustes qui ne m’auront rien coûté. »
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- Le fait qu’il soit un don de qualité !
Dans Malachie 1 : 8, Dieu reproche à Son peuple de
Lui offrir en sacrifice des agneaux en mauvais état
et de garder les meilleurs pour eux :
« Quand, pour le sacrifice, vous venez présenter un
animal aveugle, n'y a-t-il rien de mal ? Et quand vous
présentez une bête éclopée ou un agneau malade, n'y a-
t-il rien de mal ? Offrez-le donc à votre gouverneur !
Sera-t-il content de vous ? Ou vous fera-t-il bon accueil ? dit
l'Eternel, le Seigneur des armées célestes. »
On n’est pas supposé faire l’aumône à Dieu, ou Le
faire passer à la dernière place (ni même à la
seconde).

Appel à la responsabilité individuelle

On doit enseigner l’offrande en faisant appel à la
responsabilité individuelle de chacun.
Les gens doivent être instruits pourquoi donner
et dans quoi ils vont donner.
Nous croyons que le Seigneur peut parler à nos
cœurs et nous donner des directives précises en ce
qui concerne ce que nous devons, comme ce que
nous ne devons pas donner.
L’idée est de responsabiliser chacun par rapport à
ce qu’il comprend dans son cœur que représente
l’offrande.
L’offrande est une affaire de coeur, pas de
manipulation !
Il faut à la fois être clair sur ce sujet et donner
l’occasion à ceux qui le peuvent de donner
beaucoup, d’un autre ne pas chercher à séduire les
gens de sorte que ceux qui n’ont pas se retrouvent

Un autre regard sur l’argent 
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à donner ce qu’ils n’ont pas, en s’endettant par
exemple.
Mais, dans ces temps, une chose est certaine : LE
TEMPS EST VENU DE...

Ne pas retenir l’argent !

Lorsque l’on veut aller plus loin, élargir l’espace de
sa tente, un mot d’ordre est de NE PAS RETENIR !
« Elargis l’espace de ta tente ; qu’on déploie les
couvertures de ta demeure : ne retiens pas ! »
(Esaïe 54 : 2)
On ne peut aller plus loin dans l’œuvre du
ministère qu’une fois que l’on est entouré de
personnes qui ne retiennent pas, entre autres,
l’argent.
En retenant l’argent, c’est ce qu’il représente pour
nous que nous retenons : le salut des âmes, la
restauration, la guérison, etc.
Il y a une parole de Dieu pour ceux qui se lèvent en
ces temps pour servir Dieu dans une mesure
supplémentaire : NE RETENEZ PAS L’ARGENT !
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3ème Partie

Le rapport liberté et argent

Je veux vous poser une autre question, « piège » je
l’avoue : êtes-vous intéressé par l’argent ?
Je vais vous donner ma réponse à cette question,
quitte à vous choquer, ou en vous choquant
intentionnellement, car l’idée de ce message est de
nous montrer la différence entre une attitude
religieuse vis-à-vis de l’argent et une autre qui soit
lucide.
Il faut que vous soyez intéressé par l’argent ! Et
même très intéressé !
Evidemment, si vous courez dire partout que j’ai
dit qu’il faut être intéressé par l’argent, sans lire
mon développement qui suit, vous allez me faire
une réputation détestable.
Lorsque l’on parle de personnes qui sont
intéressées par l’argent on fait allusion, en général,
à des gens cupides, égoïstes, avares et prêts à tout
pour parvenir à leurs fins ; bref, bassement
intéréssés.
Mais il y a un autre aspect à être intéressé par
l’argent.
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Savez-vous pourquoi il faut être intéressé par
l’argent ?
Pour avoir le plaisir DE LE DONNER ! 
Puisque, bibliquement, il y a PLUS DE PLAISIR A
DONNER QU’A RECEVOIR ! (Actes 20 : 35)
L’intérêt que représente l’argent pour nous
correspond à ce qu’il nous permet de faire, qui il
nous permet de bénir !!! 
Vu sous cet angle, quelqu’un qui veut bénir
beaucoup de monde doit être beaucoup intéressé
par avoir de l’argent. Logique là aussi !
Il doit désirer recevoir de Dieu le plus de force et
de sagesse possible pour le gagner, le gérer et le
donner.
« Garde-toi de dire en ton coeur, ma force et la puissance
de ma main m’ont acquis ces richesses. Souviens-toi de
l’Eternel, 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. »
(Deutéronome 8 : 17, 18)
Nous devons être intéressés par ce qui correspond
à la pensée de Dieu, exprimée dans Sa Parole, au
détriment de la pensée religieuse. 
Si vous n’êtes pas intéressé par votre fiancée et que
vous le lui montriez ou le lui disiez, je doute qu’elle
reste, elle aussi, longtemps intéressée par vous. 
Si vous n’êtes pas intéressé par l’argent, je ne vois
pas pourquoi l’argent viendrait à vous !
Admettez que je veuille vous faire une offrande et
que je vous entende dire que vous n’êtes pas
intéressé par l’argent, eh bien… je ne vais pas vous
la faire.
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Il m’est déjà, d’ailleurs, arrivé de ne pas ou plus
donner d’offrande à une personne à cause de son
attitude vis-à-vis de l’offrande.
Je crois qu’il faut qu’il y ait une libération qui
s’opère chez plusieurs personnes pour que l’argent
puisse venir au-devant d’elles.
Il nous faut d’abord… être libérés de l’argent
pour être libérés par l’argent.
Cette libération doit s’opérer à plusieurs niveaux :

Il faut que je sois libéré de l’argent !

C'est-à-dire libéré de son emprise pour ne pas en
être l’esclave. 
Etre chrétien et marcher dans les voies de Dieu
consiste, parmi les choses prioritaires, à ne pas être
attaché à l’argent. Que ce soit clair !!!
Pour cela, comme nous l’avons déjà vu, il ne faut
pas rechercher l’argent pour l’argent, il faut être
capable de vivre avec peu comme avec beaucoup,
sans que cela ne change notre caractère et manière
de traiter les autres. 
L’argent ne doit pas m’influencer dans les choix
que je dois faire.
Si faire un bon choix correspond à avoir moins
d’argent, par exemple, je le ferai quand même !
Une fois que je suis libre par rapport à l’argent…

Je dois me libérer de la honte de l’argent !

Cela signifie se libérer de la peur de l’argent, de la
fausse conception que l’on en a souvent, qui nous
amène à le regarder comme la cause de tous les
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maux de la terre ; ce que nous avons vu aussi dans
les pages précédentes.
Cette libération doit se faire spécialement par
rapport à une influence religieuse qui voudrait
nous faire penser, ou dire, que c’est honteux
d’avoir de l’argent.
On s’excuse presque d’en gagner. Ce qui nous
amène à développer UN COTE HYPOCRITE qui
nous met en porte-à-faux avec Dieu qui déteste
l’hypocrisie.
« Un côté hypocrite » parce qu’en réalité on désire
tous avoir beaucoup d’argent et être tranquille
une bonne fois dans ce domaine. 
Mais on se sent incapable de dire : « Oui, je suis
intéressé par l’argent ! » Car ce n’est pas
religieusement correct, c’est un sujet tabou.
Je crois que plusieurs devraient se libérer en criant
bien fort, chez eux : « Oui, je suis intéressé par
l’argent ! », « J’aime en avoir », « Je déteste en
manquer ! ».
Ce qui ne veut pas du tout dire : « Je suis
bassement intéressé par l’argent », « Je suis
amoureux de l’argent », « Je ne peux supporter de
vivre sans ».
Avoir de l’argent est secondaire par rapport à avoir
de la sagesse, mais la sagesse, comme pour
Salomon, nous permet d’avoir de l’argent. 
Elle ne nous motive pas à le fuir mais, au contraire,
à savoir le gagner pour pouvoir l’utiliser afin
d’aider les autres et être en position de mieux
servir Dieu.
Dieu a-t-Il besoin que l’on ait de l’argent pour bien
Le servir ? 
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Oui, car les oeuvres dans lesquelles Il nous appelle
à entrer pour répandre Son royaume COUTENT
DE L’ARGENT !
Toucher les extrémités de la terre, aider les pauvres
et communiquer la Parole, qui correspond à la
mission de l’Eglise, coûte de l’argent. 
Avoir de l’argent est donc impératif !
Il faut se libérer de l’emprise de l’argent, se libérer
de la conception religieuse liée à l’argent, pour
entrer alors dans une dimension où l’on est…

...libéré par l’argent !

Dieu a prévu que l’argent nous libère ou,
présentons-le différemment : Dieu a prévu de nous
libérer par l’argent.
Comment ? En nous en donnant et en nous
montrant comment le faire venir.
Pour ceux qui avaient déjà du mal avec
l’enseignement du paragraphe précédent, celui-ci
devrait « achever » le pharisien en vous ! 
Lisons Ecclésiaste 7 : 12 : 
« Car à l’ombre de la sagesse on est abrité comme à
l’ombre de l’argent…»
D’après ce verset, l’argent peut être un abri. Il
permet donc de protéger et de libérer les gens.
Quand on est libéré par l’argent, on peut alors…

Libérer les autres par l’argent !

Schindler, parce qu’il avait de l’argent, a pu faire
échapper des centaines de Juifs aux camps de
concentration. 

Un autre regard sur l’argent 

27



Il a également agi avec sagesse pour cela. La
sagesse seule ne l’aurait pas aidé, ni l’argent seul,
mais il a agi avec sagesse pour utiliser l’argent
pour prendre à leurs propres pièges des nazis qui,
eux, aimaient l’argent.
Il ne suffit pas de ne plus être serviteurs de
l’argent, il faut l’amener maintenant A NOUS
SERVIR.
D’oppresseur, l’argent devient alors libérateur !
Nous sommes appelés à utiliser l’argent pour
libérer les gens, car Dieu Lui-même nous montre
dans Sa parole que c’est un support qu’Il a utilisé.
Dans l’Ancien Testament on voit que l’argent sert à
racheter la liberté des gens, voire sa propre liberté :
« Si ton frère devient pauvre et vend une portion de sa
propriété, celui qui a le droit de rachat, son plus proche
parent, viendra et rachètera ce qu’a vendu son frère. »
(Lévitique 25 : 25) 
L’argent servait de support pour délivrer
légalement les gens qui étaient coincés par leurs
dettes ou engagements avec les années.
Je crois, de même, à une église qui utilise l’argent
pour aider, soulager et délivrer les gens ; à
commencer par ses membres.
La première église voyait des gens vendre leurs
possessions, partager ce qu’ils avaient pour
soulager leurs frères et sœurs. 
Vous voyez cette dimension être vécue par de
nombreuses églises aujourd’hui ?
La notion même de Jésus qui nous a rachetés par
Son sang montre que celui qui est en possession de
choses de valeur peut les utiliser pour affranchir
les autres. 
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Celui qui n’a rien devient facilement l’esclave des
autres.
Celui qui n’a pas d’argent, ou qui n’est pas aidé par
quelqu’un qui a de l’argent, se retrouve facilement
à la merci de l’argent.
Celui qui a de l’argent, et est disposé à bien
l’utiliser, soulage et libère les autres.
Prendre conscience de ces réalités peut SUSCITER
chez certains DES VOCATIONS.
Voulons-nous libérer des gens par notre argent ?

Dans divers domaines

Une autre déclaration biblique assez forte, au sujet
de l’argent, se trouve dans Ecclésiaste 10 : 19, qui
nous dit : 
«…l’argent répond à tout. »
Il y a plusieurs domaines dans lesquels l’argent est
supposé REPONDRE AUX BESOINS et être utilisé
pour libérer des personnes.

- Pour libérer des serviteurs de Dieu pour qu’ils
exercent convenablement leur ministère. 
Lorsque les Lévites n’ont plus touché leur salaire,
car les dîmes ne rentraient plus dans les caisses, ils
ont abandonné leur service chacun pour aller faire
vivre leur famille (Néhémie 13 : 10).
Etaient-ils coupables ou était-ce ceux qui devaient
être fidèles dans leurs dîmes qui l’étaient ?

- Pour libérer les pauvres : quand une personne
croule sous les dettes ou les factures et qu’elle est
aidée à s’en sortir, elle est libérée.

Un autre regard sur l’argent 

29



En fait, Dieu veut que ceux qui n’ont pas d’argent
puissent être bénis et aidés comme ceux qui en
ont, par ceux qui en ont.
Pour cela, ceux qui en ont doivent donner pour
ceux qui n’en ont pas. Logique toujours !
« Vous tous qui avez soif, venez aux eaux, même celui
qui n’a pas d’argent ! Venez, achetez et mangez, venez,
achetez du vin et du lait, sans  argent, sans rien payer ! »
(Esaïe 55 : 1)

- Pour libérer l’Evangile : l’argent permet de
prendre des avions pour aller aider des nations,
permet de faire imprimer des livres et des CD, de
participer aux frais divers qu’entraîne la mission
d’annoncer l’Evangile.

- Pour libérer des vocations : quand on peut payer
des études à ses enfants, ou à un ami, ou encore
une école biblique, on libère des vocations. Etc.
Je connais quelqu’un, dans ma famille, qui est
devenu un grand docteur et a fait avancer la
recherche sur le cancer et dans d’autres domaines,
parce lorsqu’il était jeune sa fiancée qui avait de
l’argent lui a payé ses études.
Ensuite, elle a payé les études de son beau-frère.
Celui-ci est devenu un grand musicien, jouant
dans le principal orchestre philharmonique de son
pays.
Elle a fait bien d’autres choses avec son argent pour
aider d’autres à réussir leur destinée.
Puis, pendant toute une période, elle a décidé de
soutenir notre ministère ; ce qui nous a permis d’en
arriver là où nous en sommes. C’est beau !
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L’argent libére !

Dieu veut libérer les hommes des griffes du diable
et Il veut libérer Son peuple qui croule sous le
poids du manque. 
POUR CELA IL VA LIBERER DE L’ARGENT !
Quand on dit « Il va », cela signifie que ce sont les
personnes qui apprennent à prier et prendre
autorité dans ce sens, EN SON NOM, qui vont le
faire.
Dieu a fait sortir Son peuple l’Egypte, ce ne fut pas
sans qu’il ait les mains remplies :
«  Il fit sortir Son peuple avec de l’argent et de l’or, et
nul ne chancela parmi Ses tribus. » (Psaume 105 : 37) 
Il veut faire de même lors de chaque réveil
puissant. Nous devons nous attendre à voir des
sommes fantastiques être libérées.
« Fantastiques », car à la dimension du travail que
Dieu nous appelle à faire dans ces temps.

« Trésors cachés » pour « confirmer... »

Rappel de Deutéronome 8 : 17, 18 : 
« Souviens-toi de l’Eternel, ton Dieu, car c’est Lui qui
te donnera de la force pour les acquérir (des richesses),
afin de confirmer, comme Il le fait aujourd’hui, Son
alliance qu’Il a jurée à tes pères. »
Dieu dit dans ce verset qu’Il veut CONFIRMER
l’alliance passée avec Son peuple (en Jésus-Christ
pour nous chrétiens), en le bénissant par des
richesses matérielles ! 
Wouaw ! On sort en plein du schéma religieux,
c’est sûr !
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Ailleurs, ne dit-Il pas à Cyrus : 
« Je te donnerai des trésors cachés, des richesses
enfouies, afin que tu saches que Je suis l’Eternel qui
t’appelle par ton nom, le Dieu d’Israël. » (Esaïe 45 : 3)
Dieu parle de donner des trésors cachés POUR
CONFIRMER l’appel placé sur ce ministère confié
à Cyrus. 
Je crois qu’Il veut le faire pour chaque ministère !
Qu’est-ce qu’un ministère sinon une personne
placée par Dieu pour être un libérateur ? 
Pour libérer, dans la majorité des appels, ce
libérateur doit posséder des finances. 
Pour voyager, il faut des finances. Pour publier des
livres, secourir les pauvres, louer des lieux de
réunions, etc., etc., il faut des... finances !
D’où le fait que Dieu considère comme
indissociable d’appeler quelqu’un à Le servir et
de faire monter pour lui des trésors cachés, à la
surface.
Qu’est-ce que confirmer, sinon montrer que l’on a
bien appelé la dite personne, et qu’un Dieu
responsable ne pouvait l’appeler sans lui donner
les MOYENS d’accomplir sa mission.
Libérateurs et finances vont de pair, spécialement
dans ces temps où il faut de l’argent pour bouger le
moindre petit orteil.
Alors, libérons-nous de l’argent, libérons-nous
aussi des fausses conceptions qui y sont liées afin
d’avoir les mains libres pour, à notre tour… libérer
les autres par l’argent.
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4ème Partie

Le principe du partenariat

Vous comprenez que cette sorte d’enseignement
n’est pas supposé se retrouver entre les mains de
personnes cupides qui vont l’utiliser pour essayer
de vous soutirer votre argent.
Comme pour toute vérité biblique, on ne peut
éviter que plusieurs l’utilisent à mauvais escient.
Les abus existent dans ce domaine dans les milieux
évangéliques, et nous devons nous en garder.
Je dirai même que certains de ces soi-disant apôtres
ou pasteurs qui font pression sur les gens pour
qu’ils donnent sont de véritables escrocs.
D’autres se sont mis eux-mêmes sous tellement de
pressions à travers des locations ou des achats de
salle à des prix démesurés, par rapport à la
grosseur de leur congrégation, qu’ils mettent
continuellement leurs brebis sous pression pour
soulager leur propre personne.
J’en ai connus que Dieu avaient bénis quand ils
avaient démarré humblement, mais qui se sont
laissés aller à l’orgueil et en conséquence, logique,
à croire que tout leur était dû. 
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Résultat : ils sont continuellement énervés après les
gens lorsqu’ils ne donnent pas assez, ou pas autant
qu’ils le voudraient.
Donner n’a plus rien d’une joie pour ces derniers,
mais est devenu un lourd fardeau. 
La dîme est devenue dans ces églises une loi rigide,
intransigeante et le don une manière de recevoir
l’approbation du pasteur.
Les prédications ne parlent presque plus que de
cela, les appels à l’offrande durent trop longtemps.
Vous avez peut-être déjà eu affaire à cette sorte de
serviteurs de Dieu qui ne cherchent qu’à vous
plumer et qui ne parlent que d’argent. 
Ou à cette église où chaque fois que l’on présente
l’offrande, ça prend trois quarts d’heure.  
Et ces autres où il y a plusieurs offrandes qui se
suivent, une pour l’église, une pour le projet en
cours et une pour l’orateur de passage.
J’ai fait partie de ces orateurs de passage qui ne
savent plus où se mettre, qui voudraient
disparaître sous la chaise dans ces moments et qui
trouvent que... trop, c’est trop ! 
Je me suis même dit que ne je voulais plus accepter
d’engagements dans de telles églises ou aux côtés
de tels serviteurs de Dieu.
Cela vous a peut-être découragé, voire « écoeuré
de donner, surtout à des serviteurs de Dieu.
Néanmoins vous auriez tort, à partir de là, de
vous braquer vis-à-vis de toutes les offrandes et
de tous les serviteurs de Dieu.
Je dirais même qu’une telle attitude vous
désservirait grandement et desservirait encore
plus vos finances.
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Le diable s’arrange toujours pour que soient
poussés à l’extrême des points qui sont au départ
des vérités bibliques importantes !
Il utilise pour cela ceux qui les professent mal, ou
sont motivés par leurs propres convoitises, leur
déséquilibre ou immaturité, mais il y a néanmoins
ce principe biblique dont on ne peut pas faire
l’économie, c’est celui du « partenariat ».

« Partenariat » ?

Il y a une autre dimension à bien saisir par rapport
à l’utilisation de l’argent pour faire avancer le
Royaume de Dieu. C’est celle du partenariat !
Par « partenariat » nous voulons parler du principe
qui consiste à ce que des personnes se tiennent aux
côtés de serviteurs de Dieu pour les soutenir
spirituellement et financièrement.
Dans cette brochure, nous ne voulons en aucun cas
appuyer tous les abus qui existent, et que nous
réprouvons, dans ce domaine. 
Maintenant, on se rend compte que les abus
deviennent vite une excuse pour ne plus mettre en
pratique plusieurs vérités bibliques, que les abus
ne remettent pas en question, « en jetant le bébé
avec l’eau du bain ».
Il y a plusieurs vérités à comprendre et à côté
desquelles on est souvent passé, concernant le
partenariat. 
Il y a aussi plusieurs fausses vérités, qui ont été
enseignées dans ce domaine, qui influencent en
mal le peuple de Dieu et que je me permettrai de
« revisiter » dans ce chapitre.
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Plusieurs vérités liées au partenariat 

La première vérité que je veux exposer ici est que
le partenariat est quelque chose d’ON NE PEUT
PLUS biblique !
L’argument de poids par excellence qui l’atteste est
que Jésus Lui-même avait des partenaires !
S’il Lui arrivait de faire des miracles particuliers,
pour payer Ses impôts par exemple, il n’en
demeure pas moins que la forme classique qu’Il
utilisait pour vivre était d’être soutenu par ce que
l’on peut appeler des « partenaires ».
Et, en plus, il est précisé que plusieurs de ces
partenaires étaient des femmes riches :
« Il était accompagné des Douze et de quelques femmes
qu'Il avait délivrées de mauvais esprits et guéries de
diverses maladies : Marie, appelée Marie de Magdala,
dont Il avait chassé sept démons, Jeanne, la femme de
Chuza, administrateur d'Hérode, Suzanne et plusieurs
autres. Elles assistaient Jésus et Ses disciples de
leurs biens. » (Luc 8 : 2 et 3) (Le semeur) 
Jésus ne multipliait pas tous les matins les pièces
qui restaient dans la bourse.
Toute personne qui critique le principe du
partenariat critique donc la forme de
fonctionnement qu’avait Jésus.

Paul et les tentes

De même que Jésus, Paul, comme les autres
apôtres, recevaient des soutiens réguliers !
Et là, il faut remettre une fausse conception
concernant ce point bien au clair.
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J’entends souvent des gens sortir les versets de
contexte et prétendre que Paul vivait en faisant des
tentes ; sous-entendant que tous les serviteurs de
Dieu devraient donc faire la même chose.
Vous avez certainement eu droit à de telles
déclarations, généralement de la bouche de gens
qui cherchent à se valoriser par rapport aux autres,
en montrant qu’eux n’ont pas recours à cette
manière de faire.
Et d’autres que ça arrange de croire cela car ils
n’ont plus, de ce fait, à se sentir responsables de
soutenir quiconque.
Or, si nous lisons bien les épîtres, la réalité est que
Paul était plus souvent à plein temps dans le
ministère qu’à faire des tentes.
Faire des tentes était un état passager, une solution
de dernier recours même, lorsqu’il n’avait pas de
soutien et que personne ne pensait à lui
(Philippiens 4 : 15 et 16).
Ou encore lorsqu’il se trouvait au milieu de
chrétiens encore trop « faibles », comme il le dit lui-
même, trop immatures pour pouvoir le soutenir ;
comme à Corinthe.
D’ailleurs à Corinthe, dès que Timothée et Silas le
rejoignent avec des dons, il arrêta aussitôt les
tentes pour, nous dit la Bible : 
« ...se donner tout entier à la Parole. » (Actes 18 : 5) 
Son temps à faire des tentes à Corinthe a donc été
de courte durée ! 
Car il déclare ensuite aux Corinthiens avoir « dépouillé »
d'autres églises pour leur apporter gratuitement
l'Evangile (2 Corinthiens 11 : 8).
Wouaw, « Dépouillé », le terme est fort ! 
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Donc, pour que les Corinthiens puissent recevoir
gratuitement l’Evangile, quelqu’un d’autre…
payait, nous sommes bien d’accord ?!
Bien avant lui, les apôtres avaient déclaré : 
« Il n’est pas convenable que nous laissions la Parole de
Dieu pour servir aux tables. » (Actes 6 : 2).
« Il n’est pas convenable » ! Que signifie cette
expression ? 
Que ce n’est pas une bonne chose, si ce n’est
provisoirement, que de devoir faire un autre
travail qu’annoncer ou enseigner la Parole quand
on a l’appel de Dieu sur sa vie.
Il existe des gens qui ne sont pas prêts « à faire des
tentes », même pour une période, c’est un autre
extrême qui dénote une mauvaise mentalité, nous
sommes d’accord.
Mais le point que nous soulevons ici est que,
bibliquement, faire des tentes va pour « dépanner »,
mais n’est « pas convenable » (pour reprendre
l’expression des apôtres) devant Dieu à long terme. 
L’argument suivant enfonce le clou !

Dieu a « ordonné » !

Le même Paul a rappelé encore aux Corinthiens
que le Seigneur avait ordonné à ceux qui
annoncent l’Evangile de vivre de l’Evangile !
« De même, le Seigneur a ordonné que ceux qui
annoncent la Bonne Nouvelle vivent de cette annonce de
la Bonne Nouvelle. » (1 Corinthiens 9 : 14)
« Ordonné » ! Vous réalisez la force de cet autre
terme ?
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Dieu aurait « toléré » et non pas « ordonné » que
ceux qui annoncent l’Evangile vivent
éventuellement de l’Evangile, s’Il avait prévu
qu’ils fassent plutôt « des tentes » pour vivre.
Normalement, quand Dieu nous ordonne quelque
chose, on est dans la désobéissance en ne faisant
pas ce qu’Il nous dit. 
Donc, si Paul avait voulu dire qu’il vallait mieux
faire des tentes que d’être soutenus en tant que
serviteurs de Dieu, cela aurait équivalu à dire que
ce que le Seigneur avait ordonné était bien gentil,
mais que lui, Paul, savait mieux.
Impensable, nous sommes bien d’accord !
Pour Dieu faire des tentes, c’est l’exception (due à
certains contextes) et non la norme. 
Dans notre monde évangélique, l’exception, c’est
plutôt de vivre de l’Evangile pour une majorité de
serviteurs qui sont obligés de faire des tentes pour
vivre. 
C’est grave, vous ne trouvez pas ?
On est loin du raisonnement de certains religieux
qui cherchent une gloire à ne recevoir aucun
soutien et surtout qui découragent ceux qui
voudraient soutenir des serviteurs de Dieu.
Je me rappelle de ce pasteur qui avait répondu à
une de mes lettres du mois, dans laquelle je
donnais l’occasion à ceux qui voulaient nous
soutenir de le faire, par cette phrase assassine :
« Mettez-vous devant Dieu pour voir ce qui ne va
pas ».
Alors, comme ça fait longtemps que cette catégorie
de personnages « hypra spirituels » ne
m’impressionne plus, je lui ai répondu,
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certainement avec un peu de sarcasme, que je lui
conseillais de lire la Bible ! 
Car il m’apparaissait clairement qu’il ne la
connaissait pas bien, sur ce sujet.
Dites à un pasteur qu’il devrait lire sa Bible et vous
en faites un ennemi. 
Mais c’est ok pour moi, car il y a toute une
catégorie d’individus que je ne recherche plus à
avoir pour amis, surtout lorsqu’ils changent les
ORDONNANCES de Dieu pour se faire valoir et
privent Son peuple de la bénédiction liée au
partenariat.

La bénédiction des Philippiens

Nous restons avec Paul pour notre point suivant. 
Celui-ci fait clairement ressortir, dans sa lettre aux
Philippiens, que sa plus grande satisfaction est
qu’en lui faisant parvenir une offrande, les
Philippiens se sont placés au bénéfice de la
bénédiction de Dieu.
« Ce n’est pas que je recherche les dons ; mais je
recherche le fruit qui abonde pour votre compte. »
Mesurons l’ampleur de sa déclaration : Paul est
heureux de ce que les Philippiens lui aient fait
parvenir une offrande, mais il l’est encore plus de
ce qu’ils ont ainsi libéré la bénédiction de Dieu à
leur égard.
Imaginez que vous me faites une offrande et que je
vous dise que je suis vraiment content pour vous.
Comment l’interpréteriez-vous ?
D’après Paul donc, lorsque l’on donne l’occasion à
des gens de devenir des partenaires, on agit plus
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pour eux que pour soi (si on est dans le même état
d’esprit d’amour que Paul bien sûr). 
Décoiffant, non ?!
Car on leur donne l’occasion de faire un sacrifice
particulièrement agréable à Dieu (nous y
reviendrons) et d’être bénis vis-à-vis de leurs
propres besoins.
« …j’ai été comblé de biens, en recevant par Epaphrodite
ce qui vient de vous comme un parfum de bonne odeur,
un sacrifice que Dieu accepte, et qui Lui est agréable. »
(Philippiens 4 : 10 à 18)
Il semble que, déjà à l’époque de l’apôtre Paul,
beaucoup n’avaient pas compris l’importance de
soutenir le travail apostolique.
S’adressant aux Philippiens toujours, il leur dit : 
« …au commencement de la prédication de l’Evangile,
lorsque je partis de la Macédoine, aucune Eglise n’entra
en compte avec moi pour ce qu’elle donnait et recevait ;
vous fûtes les seuls à le faire. » (Philippiens 4 : 15) 
Mais c’est aux Philippiens qu’il déclare aussi la
promesse suivante bien connue :
« Et mon Dieu pourvoira à tous vos besoins selon Sa
richesse, avec gloire, en Jésus-Christ. » 
(Philippiens 4 : 19)
A cause de leur action, Dieu est en mesure de
pourvoir aux besoins des Philippiens, à tous leurs
besoins SELON SA RICHESSE ET AVEC GLOIRE
en Jésus-Christ ! 
Beaucoup de chrétiens confessent et s’approprient
cette promesse, mais est-ce bien logique ? 
Si elle s’adresse aux Philippiens, c’est à cause du
soutien inconditionnel qu’ils avaient apporté à
Paul pendant des années. 

Un autre regard sur l’argent 

41



Seules les personnes qui ont le même cœur que
les Philippiens et qui l’expriment comme ils l’ont
fait à l’égard de Paul sont donc concernées par
cette promesse !
Aider les chrétiens à sortir de leurs problèmes
financiers semble, d’après nos versets, passer par le
fait de les encourager à soutenir l’œuvre de Dieu.
Mesurons alors le mal qu’on leur fait, par contre,
en ne les encourageant pas à donner, que ce soit à
cause des abus qui existent ou pour éviter d’être
critiqués.
Et, loin de nous de nous en arrêter là, nous allons
« pousser le bouchon » encore plus loin car il y a
bien plus à comprendre concernant le partenariat.

Un équilibre à trouver

Nous nous efforçons dans cette brochure
d’expliquer, avec assez de détails, le principe
biblique du partenariat afin que chacun puisse en
tirer le meilleur.
Y-a-t-il quelque chose à tirer du partenariat ?
Absolument ! 
Le fait d’avoir une démarche désintéressée, cela va
de soi lorsque l’on décide de devenir partenaire, ne
fait pas que Dieu ne cherche pas à nous bénir en
retour.
Au contraire, c’est bien à cause de notre attitude
d’honnêteté de cœur et notre désir de soutenir et
encourager une expression de Son Corps qu’Il
veut nous toucher en retour.
Dans le peuple de Dieu on est souvent confronté à
des gens trop intéressés, qui font toujours ce qu’ils
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font avec une arrière-pensée ; ce qui est
désagréable à Dieu.
Sous un autre angle vous avez aussi ceux qui ne
sont pas assez intéressés, si je puis dire, car ils
n’attendent rien en retour de ce qu’ils font ; ce qui
est un autre extrême.
Pourquoi ? 
Car chaque don que l’on fait, que ce soit un don
matériel ou de nous-mêmes, représente, dans le
monde spirituel, une semence.
Imaginez un paysan qui sème et ne s’attend pas à
avoir une récolte. 
Ca ne serait pas logique.
Le Seigneur Lui-même nous dit à la fois de donner
de manière désintéressée, sans attendre en retour
de la part des hommes, mais tout en sachant et
croyant que Dieu, qui voit tout, nous rémunérera
(Luc 6 : 35).
Ne pas attendre de retour du tout devient alors de
l’incrédulité vis-à-vis de cette promesse.
Paul dit ailleurs que l’ouvrier doit travailler avec
l’espérance d’avoir sa part (1 Corinthiens 9 : 10).

Ouvrir... « Un compte ? »

Lorsque Paul s’adresse aux Philippiens vis-à-vis de
soutiens qu’ils lui ont fait parvenir, il développe le
principe qu’ils ont mis en action en faisant cela.
Il précise d’abord que lorsqu’il a quitté la
Macédoine aucune église n’est... « entrée en
compte » avec lui concernant le fait de donner ET
RECEVOIR. 
Qu’est-ce qu’il veut dire par là ? 
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Un commentaire nous précise qu’il emploie ici
une expression technique de la langue
commerciale grecque.
La traduction dynamique du Nouveau Testament
rend le passage par : 
« Aucune église n’a participé à mon entretien, aucune
ne s’est ASSOCIEE à moi EN M’OUVRANT UN
COMPTE DE CREDIT ET DEBIT. »
(Philippines 4 : 15).
Paul parle d’un échange qui s’accomplit dans le
monde spirituel, entre lui et les Philippiens, à
travers le soutien que lui manifeste l’église de
Philippe. La seule à s’être souciée de le soutenir
régulièrement, dit-il.
Ensuite, nous l’avons vu dans le chapitre
précédent, il fait clairement ressortir que sa plus
grande satisfaction est qu’en lui faisant parvenir
une offrande, les Philippiens se sont placés au
bénéfice de la bénédiction de Dieu. 
Et il reparle de… « compte » !
« Ce n’est pas que je recherche les dons ; mais je
recherche le fruit qui abonde pour votre compte. »
Je ne sais pas si vous mesurez la dimension de la
chose, mais ce que veut dire Paul est qu’en le
soutenant les Philippiens ont ouvert un compte
au ciel, dans le monde spirituel, comme on ouvre
un compte à la poste, à la banque.
Un compte qui va porter des intérêts ! 
Comme lorsque vous déposez une somme à la
banque sur un livret, il y a un échange entre la
banque et vous ; la banque peut investir dans des
projets grâce à votre argent et, en retour, elle vous
verse des intérêts.
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Vos dons permettent à l’œuvre de Dieu d’avancer
et Dieu, qui est bibliquement Le « rémunérateur de
ceux qui le cherchent » (Hébreux 11 : 6), libère un
processus de retour sous une forme ou une autre.
Sauf que Dieu ne considère pas la valeur d’une
somme par rapport au chiffre visible qu’elle
représente, mais par rapport aux possibilités et au
sacrifice même de chacun.
Avez-vous ouvert un compte avec un ou plusieurs
serviteurs de Dieu ? Si non, c’est bien dommage. 
L’idée n’est pas de soutenir le premier venu, mais
de se laisser conduire par le Saint-Esprit à cette fin.
Plus on comprend et s’ouvre au principe expliqué
dans ces lignes, plus Il pourra nous diriger dans ce
sens. 
Si cet enseignement vous choque, le mieux que
vous ayez à faire est de changer rapidement d’état
d’esprit afin de ne pas vous priver de la grâce qui
est liée à sa compréhension et sa mise en pratique.

« La même grâce ? »

Paul (encore lui !), s’adressant aux Philippiens
(toujours eux ?!), leur dit qu’il y a une grâce
particulière qui se répand en retour sur ceux qui le
soutiennent.
« ...je vous porte dans mon cœur, soit dans mes liens,
soit dans la défense et la confirmation de l’Evangile,
vous qui tous participez à la même grâce que moi. »
(Philippiens 1 : 7)
Une grâce est un don, une particularité, une
facilité, une onction, un domaine dans lequel Dieu
nous utilise ou nous bénit chacun.
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Ayant tous reçus des dons différents, l’idée de
l’unité du Corps de Christ est justement de mettre
les uns au bénéfice des grâces des autres et vice
versa.
Paul, au lieu de nous faire un développement sur
les bienfaits de la construction de tentes, explique
que les Philippiens se sont rendus participants de
la grâce qui est sur lui.
En d’autres termes, l’onction qui est sur Paul
devient agissante dans la vie de ceux qui
soutiennent son ministère. 
C’est ce que signifie aussi ce verset :
« C’est de Lui, et grâce à tous les liens de Son assistance,
que tout le corps, bien coordonné et formant un solide
assemblage, tire son accroissement selon la force qui
convient à chacune de ses parties, et s’édifie lui-même
dans l’amour. » (Ephésiens 4 : 16)
Christ apporte la vie et l’onction qui permettent à
Son corps de fonctionner, mais les membres tirent
aussi leur accroissement selon la force déployée
dans et par chacune des parties du corps.
Comme dans le corps physique, les ministères « fer
de lance», les ministères apostoliques lorsqu’ils
accroissent leurs possibilités ou forces, produisent
un travail qui va toucher « par ricochet » les autres
personnes ; et particulièrement celles qui
soutiennent ce ministère.
Il y a un échange naturel qui intervient lorsque l’on
honore une autorité supérieure. Rappelez-vous
Abraham et Melchisédech : Abraham donna la
dîme à Melchisédech qui bénit Abraham en retour.
Un esprit mal placé pourrait dire qu’Abraham a
acheté la bénédiction. Loin de là ! 
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Simplement il y a des liens particuliers qui se
tissent dans le monde spirituel entre des
partenaires.
C'est pourquoi la meilleure façon d'ouvrir les
portes pour son propre appel est de soutenir
quelqu'un qui est déjà en place dans le sien. 
En fait, tous les domaines dans lesquels le
ministère que vous soutenez est béni, et qui ne
marchent pas pour vous, vont progressivement
déteindre, à distance, dans votre vie à cause de
l’onction du ministère.
Avec Julia, nous nous assurons d’être nous-mêmes
partenaires de plusieurs ministères.
Avez-vous déjà vu les choses sous cet angle ?
Voyez-vous, donner motivé par le seul désir
d’avoir un retour est une mauvais attitude, mais
dans l’autre sens un désintéressement exagéré
n’est pas un signe d’humilité ni de spiritualité. 
Un désintéressement « religieux » est plutôt une
expression d’incrédulité et de mépris des
promesses de Dieu.
Comme l’a dit Jésus, il faut donner sans rien
attendre en retour des hommes (c’est là qu’est le
désintéressement !), mais en sachant qu’Il promet
de nous rémunérer (et ça, c’est la foi !) (Luc 6 : 35 et
Hébreux 11 : 6).
Beaucoup de gens ne reçoivent rien en retour de
leurs semences pour la simple et bonne raison
qu'ils n'attendent rien en retour, alors que Dieu a
promis un retour... de Sa part !!
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Honorer

Paul, parlant de certains serviteurs, dit aux
Philippiens d’honorer de tels hommes (Philippiens
2 : 29). Pourquoi ?
Parce qu’ils sont des hommes de valeur !
Mais bénir ses « pères » est indissociable d’être
béni. Souvent on prend tout d’une personne et on
ne lui donne rien. 
Comment Dieu peut-Il bénir quelqu’un qui a cette
attitude ?
Il y a toujours eu une manière très précise dans la
Bible, pour honorer une personne : pour honorer le
sacrificateur, le Lévite, c’était de le soutenir en
pourvoyant à ses besoins.
Et Dieu dit qu’en conséquence :
«...alors vous verrez si Je n’ouvre pas sur vous les
écluses des cieux. » (Malachie 3 : 9)
Honorer un serviteur de Dieu en le soutenant est,
d’après plusieurs versets, une des meilleures
façons d’honorer Dieu Lui-même et de libérer un
miracle pour soi-même.
C’est comme cela que les veuves dont nous parle
l’Ecriture, qui ont eu affaire une à Elie et l’autre à
Elisée, ont reçu un miracle pour les sortir de leurs
dettes. 
Elles ont honoré le serviteur de Dieu (1 Rois 17 : 10
à 16 ; 2 Rois 4 : 1 à 7).
Et ce n’est pas parce que certains abusent de ce
principe que le principe est à remettre en question.
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5ème Partie

L’importance d’encourager 
à donner 

Est-ce que j'ai tort d'insister à plusieurs reprises
pour encourager les gens à donner pour l’œuvre de
Dieu, comme je le fais régulièrement, tant à travers
ma lettre de nouvelles que les réseaux sociaux ?
Ce peut être pour participer aux billets d’avion
pour notre mission à Madagascar, ou encore pour
aider à financer une de ces brochures. 
Est-ce que c’est mal placé ? Est-ce que c’est bien
comme cela qu’il faut s’y prendre ?
Voilà le genre de questions qui se posent dans
l’esprit des gens, ou qu’ils posent oralement
parfois tout simplement.
Ces questions sont légitimes tant que l’on n’a pas
vraiment étudié, Bible en main, le sujet. 
Je me les suis posées moi-même à une époque et
loin de nous de mépriser ceux qui se les posent
aujourd’hui.
A une époque je n’aurais jamais osé le faire, je
croyais qu’il fallait attendre que tout se fasse tout
seul et que c’était un signe de ce que Dieu était
avec nous.
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Je tenais à éviter d’être critiqué aussi, car dès que
l’on fait un appel et qu’il s’agit de donner de
l’argent on n’y manque pas.

C’est légitime !

Pour beaucoup de pasteurs, sauver leur image,
même au détriment parfois de ce qui est juste,
prévaut vite sur le reste. 
J’ai été affranchi de cela depuis un bon moment
maintenant car j’ai compris que, bibliquement,
c’est tout aussi faux de n’en faire pas assez que
d’en faire trop.
De nombreux serviteurs de Dieu tirent gloire de ce
qu’ils n’ont jamais rien demandé à personne.
Ce qu’ils croient être de l’humilité, aussi sincères
soient-ils, est de l’orgueil mal placé, voire même
de la désobéissance au commandement de Jésus
qui a, nous l’avons vu, ORDONNE à ceux qui
annonçent l’Evangile de vivre de l’Evangile. 
Du début à la fin de la Parole de Dieu, le Seigneur
encourage Son peuple à donner. 
Il dit même qu’être sérieux avec ces principes est
indissociable de la bénédiction, là où les négliger
apporte la malédiction (Malachie 3 : 8 à 10).
Les appels à encourager à donner sont légitimes,
quand ils sont conduits par l’Esprit et faits avec
équilibre, pour les raisons suivantes :

- La foi vient de ce que l’on entend !
Il y a des gens qui veulent investir dans l’œuvre de
Dieu, mais qui ne savent pas comment le faire
concrètement. 
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En leur proposant quelque chose de précis, ils
peuvent au moins méditer là-dessus et voir si Dieu
les dirige dans cette direction ou pas.
Le « faire connaître » est un principe indissociable
de l’Evangile.

- Ce ne sont pas nos propres intérêts que nous
recherchons, mais la possibilité d’être aidés à être
en position de pouvoir aider d’autres, parmi les
plus défavorisés de la planète. 
Madagascar par exemple, où nous oeuvrons
régulièrement, un des pays les plus pauvres au
monde. Pas mal comme motivation, non ? 
La motivation dans ce que nous faisons détermine
l’honnêteté ou la malhonnêteté d’une démarche !

- Nous investissons régulièrement nous-mêmes
dans des appels que d’autres font, toutes
dénominations confondues, pour les aider à
accomplir l’oeuvre du ministère.
Nous n’encourageons donc pas à faire ce que nous
ne faisons pas nous-mêmes.
J’ai un principe, c’est de ne pas prendre au sérieux
ceux qui disent aux autres de faire ce qu’ils ne font
pas eux-mêmes. 
Je pars donc du principe de n’encourager les autres
à faire que ce que j’ai déjà fait moi-même.

- Le Seigneur a ordonné à ceux qui annoncent
l’Evangile de vivre de l’Evangile, comme déjà vu.
Essayer de fonctionner différemment est à la fois
de l’orgueil (je sais mieux que Dieu) et de la
désobéissance.
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La priorité, dans la motivation de nos appels,
n’est même pas de bénéficier de ce droit, il est
d’être à même de servir d’autres. 
Si un appel est légitime, d’après Jésus Lui-même,
pour permettre de « vivre de l’Evangile », à plus
forte raison pour aller annoncer l’Evangile.

- La Bible enseigne que ce qu’un homme sème, il
le récolte.
Lorsque l’on donne l’occasion à des gens de
donner, on leur donne l’occasion d’être bénis de
Dieu. 
Si on ne le fait pas, on les prive de la possibilité
d’être bénis !
Car la bénédiction n’est pas quelque chose qui
arrive sans rien faire. 
Elle est toujours la « récolte » d’une semence que
l’on a faite à un moment donné.

- La Bible enseigne aussi qu’il est tout à fait
normal que celui qui enseigne puisse être aidé
par ceux qu’il enseigne.
C’est un juste retour des choses et la meilleure
façon d’exprimer la valeur que l’on attache aux
enseignements que l’on a reçus.
La traduction Second 1910 manque de nuances, je
vous le concède, et peut de ce fait faire peur :
« Que celui à qui l'on enseigne la Parole fasse part de
tous ses biens à celui qui l'enseigne. » (Galates 6 : 6)
La 1921 se rattrape :
«  Que celui à qui l'on enseigne la Parole donne une
part de tous ses biens à celui qui l'enseigne. » 
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La version Darby est aussi plus logique :
« Que celui qui est enseigné dans la Parole fasse
participer à tous les biens temporels celui qui enseigne. »
Le point est que l’on ne peut pas faire l’économie
de cette vérité et être béni !

Un + un + un

Selon les projets, bien sûr, l’idée est plus d’amener
un grand nombre à faire de petites offrandes que
trois ou quatre à faire de grandes offrandes.
Il ne faut demander à personne, en effet, de donner
l’héritage de sa tante Agathe, mais de participer à
la mesure de ses possibilités.
Le plus efficace n’est même pas la recherche de
grandes offrandes, mais de plusieurs petites qui ne
pénalisent personne, mais qui sont efficaces à
cause de leur nombre.
Un + un + un + un permettent d’accomplir des
exploits. Imaginez ce que pourraient faire les
chrétiens s’ils arrivaient à comprendre ce principe
et à s’unir.
Je crois que beaucoup ne réalisent pas à quel
point leur petit don peut changer beaucoup de
choses.
Comment ? En étant ajouté à beaucoup d’autres
petits dons !
Certains imaginent que lorsque l’on fait un appel à
aider ils doivent sortir au moins 50 ou 100 euros,
sinon ce n’est pas la peine. 
Et souvent, en effet, ils se retrouvent à ne rien
faire parce qu’ils pensent que leur petit don ne va
pas changer grand-chose.
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Imaginez trois cents personnes qui pensent cela au
sujet des seuls 5 euros qu’elles auraient pu donner.
Or, 5 euros multipliés par 300 font 1500 euros. 
Avec 1500 euros vous payez un ou deux billets
d’avion à des serviteurs de Dieu, selon l’endroit où
ils se rendent pour le ministère, vous sortez
beaucoup de gens des ennuis et vous empêchez
beaucoup de familles de couler.
1500 euros dans un pays pauvre équivalent vite à
5000 euros ici, voire plus.
Si le but n’est pas d’aider des profiteurs dans
l’église et des gens qui ne font pas leur part pour
s’en sortir, il n’en demeure pas moins que
beaucoup de gens sont des plus sincères et des plus
honnêtes et verraient leur vie basculer du bon côté
avec un petit coup de pouce pour les aider à sortir
d’une mauvaise passe.
Dire que l’on ne veut pas encourager les profiteurs
(ce qui est tout à fait juste en soi) devient
facilement une excuse, souvent, pour ne rien faire
pour ceux qui n’en sont pas.
N’est-ce pas ce que doit faire une église qui
fonctionne normalement, aider les pauvres au
milieu d’elle ?
Pour palier au non accomplissement de cette
vision par beaucoup d’églises, soit parce qu’elles
ne le peuvent (mais voudraient le faire) soit parce
que leurs priorités sont mal placées, certains
chrétiens ne devraient-ils pas s’organiser, analyser
chaque cas et décider régulièrement d’aider
SELON LE PRINCIPE d’un petit don (que l’on
peut donc répéter sans problème) PAR UN
GRAND NOMBRE.
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On pourrait aider chacun lorsqu’il passe par une
mauvaise phase. 
Mais je rêve ?! 
Je ne rêve pas tant que ça, car dans ces temps va se
lever une armée d’hommes et de femmes qui vont,
au nom de Jésus, dominer la maladie, la confusion,
l’ignorance, la cupidité, etc., et ne vont pas se
laisser impressionner par le pouvoir de l’argent. 
Au contraire, ils vont utiliser le pouvoir de Dieu
pour que l’argent serve à la réussite de leurs
objectifs ; entre autres pour aider les autres.

Va avec la force que tu as !

La Bible dit d’aller avec la force que l’on a, pas avec
celle que l’on n’a pas (Juges 6 : 14). 
C’est-à-dire avec peu éventuellement… mais
d’aller quand même ! 
Penser que, parce que l’on a peu, ça ne vaut pas le
coup de donner empêche le fonctionnement du
principe de l’unité qui peut rendre beaucoup de
choses possibles.
Les sectes satanistes ont compris le principe de
l’unité. Elles savent s’unir pour des causes
mauvaises et destructrices pour les autres.
Leurs membres s’unissent par la peur, à combien
plus forte raison devrions-nous pouvoir nous unir
pour des causes justes, MOTIVES PAR L’AMOUR
et LA  COMPASSION.
De nombreuses personnes périssent autour de
nous, très peu d’entre nous peuvent les aider
seuls à s’en sortir, mais le problème serait résolu
à plusieurs. 
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Prenez-vous la mesure du gâchis ? Il n’est jamais
trop tard pour apprendre à rectifier le tir.

Je crois à l’Evangile de prospérité !!!

C’est avec un zeste d’humour, voire de
provocation, que j’ai donné ce titre à ce
paragraphe.
Des gens nous posent parfois la question : « Est-ce
que vous croyez, adhérez et prêchez l'Evangile de
prospérité ? » 
Et vous devez faire attention à la réponse que vous
donnez car il y a une véritable chasse aux sorcières
dernièrement, lancée par des ministères souvent
déséquilibrés eux-mêmes dans le domaine de la
délivrance ou de l’intercession.
Ils veulent être des redresseurs de torts en oubliant
de se redresser eux-mêmes, alors qu’ils plongent
beaucoup de gens dans la confusion, le
négativisme et le jugement.
Par « Evangile de prospérité » on fait allusion,
quand l'accent est mis continuellement sur l'argent,
au fait de prospérer, donner, recevoir et donc à
l'abus qui est fait dans certains milieux, avec un
enseignement pourtant bon à la base.
Je n'adhère pas à tous les domaines de la Parole de
Dieu avec lesquels j'estime qu'il y a abus et donc
bien sûr aux messages déséquilibrés qui existent
sur la prospérité.
Maintenant, je crois que l'appellation « Evangile de
prospérité », très à la mode en ce moment, est un
terme faux pour définir cet abus. 
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Il vaudrait mieux parler des prédications
déséquilibrées sur la prospérité ou de l’obsession
de la prospérité qu’ont certains chrétiens et
prédicateurs.
Pourquoi ? 
Parce que l'Evangile, à sa base, est... un Evangile
de prospérité !!!
Qu'est-ce que la prospérité ? Ca consiste à passer
d'un état à un état meilleur !
N'est-ce pas ce que nous voulons tous et ce que
Dieu veut faire pour chacun de nous ?
A travers la nouvelle naissance Dieu nous a fait
passer de l'état de pécheurs perdus à celui
d'hommes et de femmes justifiés par Christ. 
Il nous a donc fait... prospérer !
Ensuite Il veut nous aider, prendre soin de nous
dans tous les domaines de la vie et nous rendre
victorieux dans les combats que nous menons.
Si vous avez un vélo pour vous déplacer et que
vous aimeriez avoir une voiture, vous croyez que
la prospérité est une bonne chose.
Si vous vivez dans un studio et que vous voudriez
un beau deux pièces ensoleillé, vous croyez en la
prospérité.
Si vous êtes malade et que vous voulez être guéri,
vous voulez prospérer. Passer à un meilleur état.
Si vous voulez gagner un meilleur salaire, vous
voulez prospérer.
Et si vous demandez à Dieu de vous aider dans ce
sens : on peut dire que vous mettez en route...
l'Evangile de prospérité.
La notion de salut, tant en hébreu qu’en Grec, sous-
entend tout autant l’idée de restauration que de
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prospérité dans les divers domaines qui forment
notre vie.
Dans le langage biblique, quand Dieu te sauve Il ne
s’en tient pas à te faire naître de nouveau
seulement. 
Il te sauve de tes péchés, de l’enfer, mais aussi de la
maladie, de l’oppression, Il remet tes idées
confuses en place, Il te sauve du manque et Il
sauve donc aussi... ton compte en banque !
Salut est synonyme de... prospérité ! Pas de doute !
Comme le dit Jean à Gaillus : 
« Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards
et sois en bonne santé, comme prospère l'état de ton
âme. » (3 Jean 2)
La prospérité doit être proportionnelle à la
prospérité de notre âme.
C'est dangereux de prospérer d'une manière
disproportionnée à la prospérité de notre âme.
La prospérité de notre âme, c'est grandir et
s'affermir en maturité, dans l'amour, la foi et dans...
son caractère !!!
C’est avoir suffisamment de sagesse et de bonnes
motivations pour utiliser à bon escient la
prospérité.
Des gens cupides vont utiliser l'Evangile pour leur
propre ventre et pour la recherche du gain. Car
leur intelligence n'est pas suffisamment
renouvelée.
C’est ce qui se passe avec beaucoup de gens
immatures, ils ont entendu des enseignements sur
ce sujet et les adaptent à leurs propres convoitises
et désir de gains.
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Des gens matures et remplis d'amour vont utiliser
leur prospérité pour aider les autres et pour
l'avancement du Royaume de Dieu. 
Autant que cette catégorie de personnes prospère
le plus possible, ne croyez-vous pas ?!
Alors comprenons qu’il y a « Evangile de
prospérité » et « évangile de prospérité ». 
Il y a un équilibre à trouver en toutes choses. Julia
et moi croyons en une prospérité qui ne soit pas
pour autant insultante pour ceux qui n’ont rien.

L’Evangile du misérabilisme

On entend plusieurs dénoncer, en effet, ce qu’ils
appellent l’Evangile de prospérité.
Nous avons déjà vu que nous sommes tout à fait
d’accord sur le fait que des serviteurs de Dieu
abusent du peuple et, sous prétexte de lui
enseigner les lois de la semence, le plument. 
Ce qui est scandaleux. 
Néanmoins, il ne faut pas mettre tous ceux qui
prêchent que Dieu veut nous faire prospérer dans
le même sac. 
Car le message, lui, prêché de manière équilibrée,
reste biblique.
Je pense qu’il y a un autre extrême qui mériterait à
être plus dénoncé, c’est celui de l’Evangile de la
pauvreté, de la médiocrité et du misérabilisme.
Cet « Evangile » est beaucoup plus répandu et
détruit chaque jour les rêves, les aspirations et la
vie de milliers de chrétiens car ils n’ont pas de quoi
s’en sortir. Il fait beaucoup plus de ravages depuis
plusieurs siècles. 
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Et cela parce que l’on garde les chrétiens dans
l’ignorance de leurs droits en Christ, parce que l’on
va même jusqu’à leur faire penser que plus ils sont
humiliés par la pauvreté, plus ils sont spirituels et
humbles.
Dénonçons l’Evangile de la pauvreté et de la
médiocrité, ce faux enseignement qui asservit des
églises et familles entières, avec autant de zèle que
certains dénoncent aujourd’hui « l’Evangile de
prospérité ».
Dieu veut nous délivrer de cet « évangile » là. 
Sa doctrine nous rabaisse, nous empêche de faire
avancer le Royaume de Dieu et d’être en état
d’aider les autres.
La bonne prospérité, qui vient de Dieu, n’est pas
supposée me rendre cupide ou attaché aux
possessions matérielles. 
Elle doit plutôt me permettre d’être un sujet de
bénédiction pour les autres et elle me remplit
d’actions de grâce car ELLE ME FAIT PRENDRE
LA MESURE DE l’AMOUR ET DU SALUT DE
DIEU POUR MOI.



Conclusion

Je dédie cet enseignement à tous les serviteurs de
Dieu oints, honnêtes et sincères qui se donnent
sans compter, qui mériteraient d’être soutenus et
encouragés dans leur mission, mais payent
souvent les conséquences des déséquilibres de
plusieurs  autres.
Il est important dans notre vie chrétienne de passer
de spectateur à acteur, de celui qui reçoit à celui qui
donne, de celui que l’argent aide à subsister à celui
que l’argent aide à aider.
C’est l’essence même de la vie chrétienne.
Oui, contrairement à certains concepts religieux,
l’argent est supposé nous procurer des
satisfactions, du plaisir même, et un en
particulier... celui de le donner !
Car le Seigneur Lui-même a dit, nous précise Paul,
qu’...
«Il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. »
(Actes 20 : 35).
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« Opération flèches »

Un projet - laissé en suspens il y a plusieurs années -
vient d’être remis en route : la sortie de petites
brochures qui permettent, entre autres, à des
personnes qui ont du mal à lire d’avoir le
maximum d’informations sur un sujet, en un
minimum de temps.
Ces brochures peuvent être facilement amenées
partout avec soi, vu leur taille.
Chacune d’elles est une flèche destinée à atteindre
deux buts majeurs, à savoir : enseigner le peuple
de Dieu francophone et briser le pouvoir de l’esprit
de religiosité qui l’oppresse.
Elles abordent plusieurs sujets clef et souvent de
controverse, sous un angle libérateur et équilibré à
la fois, amenant le lecteur à réfléchir par lui-même
pour comprendre le sens de l’Ecriture.
Ces flèches ne tuent ni ne blessent ; elles ont été
forgées pour, au contraire, apporter la guérison.

Claude Payan
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