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INTRODUCTION

Pour une meilleure compréhension de cette série de 10 messages il faut d'abord savoir la différence et distinguer,
1) entre la pauvreté abjecte
2) la pauvreté que constitue l'absence de tout superflu
3) l'abondance
4) la prospérité
5) les richesses.
Tout au long de cette étude, je m'efforce d'en faire une différence très claire.
Également il y a une grande différence entre la prospérité dont la Bible parle et de la dite ''doctrine de la
prospérité.'' La Bible n'est certainement pas contre la prospérité du chrétien, mais elle est certainement contre la
doctrine de la prospérité telle qu'elle est présentée aujourd'hui, car elle tord le sens de ce mot pour lui donner le
sens d'abondantes richesses. Ce qui n'est pas biblique, et n'est supportable par aucun verset biblique.
J'ai voulu faire une étude sur le sujet de l'argent, car l'Église est pleine de chrétiens qui aiment l'argent plus que
Dieu.

1) LES ORIGINES DE L'ÉVANGILE DE LA PROSPÉRITÉ
Comme introduction il faut définir ce qu'est cette Doctrine de la Prospérité enseignée aujourd'hui. Alors, laissezmoi citer un article Wikipédia :
« La théologie de la prospérité (appelée également doctrine de prospérité ou évangile de la prospérité) est une
croyance religieuse chrétienne évangélique qui prétend que la Bible enseigne que l'aisance financière des
chrétiens est un signe de santé spirituelle et que la pauvreté est une malédiction ou une punition de Dieu. Cette
doctrine enseigne que Dieu accroît les richesses matérielles de quelqu'un au regard de sa foi, d'une « confession
positive » et de sa contribution aux ministères chrétiens. »
« L'enseignement de la théologie de la prospérité est souvent abordé dans le cadre de l'offrande dominicale
chrétienne et associé avec la dîme. La pression psychologique et la manipulation mentale obligent le croyant à
donner 10 %, telle une taxe obligatoire pour s’éviter les malédictions de Dieu et les attaques du diable, voire la
pauvreté. Pour plusieurs analystes extérieurs comme pour des chrétiens évangéliques, ce genre d’enseignement
extrémiste est comparé à un business religieux. Cet extrémisme est ainsi combattu par des pasteurs et des unions
d’église, tel le CNEF (Le Conseil National des évangéliques de France). Certains pasteurs, qui enseignent cette
théologie, ont été impliqués dans des scandales de gestion financière. »
« En Afrique, il est fréquent de voir des pasteurs qui se sont enrichis jusqu’à devenir multimillionnaires, vivre
dans un luxe ostentatoire (nombreuses maisons et voitures, avion privé, etc.), en accordant peu d'importance à
l'aide matérielle aux démunis. »
« Le (CNEF) est une alliance évangélique nationale affiliée à l'Alliance évangélique mondiale. Elle regroupe 30
dénominations chrétiennes évangéliques en France. Son siège se situe à Paris. Ses membres représentent 70 %
des chrétiens évangéliques de France. Le (CNEF) DÉNONCE CLAIREMENT LA THÉOLOGIE DE LA
PROSPÉRITÉ. »
Les prédicateurs de cette doctrine soutiennent que l’Évangile promet la prospérité. Ce qui est tout simplement
faux. Pour les théologiens de la prospérité, Dieu nous sauve pour nous bénir matériellement. Certains en sont
même venus à donner des ordres à Dieu. Ils inversent les rapports entre Dieu et l’homme. Dieu devient le
serviteur des croyants et ceux-ci le somment de les bénir en lui rappelant qu'il leur a supposément promis de le
faire dans la Bible.
Également, en France, des pasteurs malhonnêtes font miroiter des cartes de séjour pour ceux qui payent bien...
Ceux qui se rendent le dimanche à Charisma peuvent constater de quoi il est question. Une prédication du
pasteur Pedro, homme à l’ego surdimensionné, est un one-man-show où les fidèles spectateurs sont amenés à
faire des exercices d’autopersuasion pour l’obtention de toutes sortes de choses. Quelquefois ça fonctionne! un
peu comme la pensée magique ou les arts occultes fonctionnent. Mais le rapport avec Jésus de Nazareth, celui de
la Bible, en est très très éloigné.
Pour Kenneth Copeland (je cite) « tu peux avoir ce que tu dis! Si tu mènes une vie de pauvreté et de
manquement, change ce que tu dis ; ça changera ce que tu as… »
Sa femme, Gloria Copeland explique : « Vous donnez 1$ pour la cause de l’évangile, vous obtiendrez 100$ ;
vous donnez 10$, vous recevez 1000$ et quand vous donnez une maison, vous recevez cent maisons ou une
maison de valeur cent fois plus. » Beaucoup de ministères américains encourageaient leurs membres, pas
seulement à leur faire des dons, mais à leur donner des propriétés! Réalisez-vous la merde dans laquelle ces
pauvres gens s'étaient mis en cédant leur maison au ministère de leur pasteur et qui se retrouvaient à la rue
ensuite?!
En conclusion cette doctrine est issue d'un matérialisme et d'un capitalisme forcené. Selon le CNEF, il s’agit-là

''d’une paganisation de la foi.'' Soit le contraire de la piété évangélique qui veut que l'on vive dans une relation
de confiance et de soumission à la volonté de Dieu et dans une attente soumise de son action.
Donnez un dollar à Jésus et Jésus vous en redonnera 100$!'' 99.9% des gens, qui pourtant avaient ''foi'' dans ce
principe, sont quand même demeurés pauvres toute leur vie tandis que ces prédicateurs se sont bâti pour euxmêmes de véritables empires sous leur nez! Tandis que sur les millions de prêtres catholiques de par le monde,
aucun ne s'est jamais enrichi. D'ailleurs, cela ne leur est pas permis.
On a dit que j'avais la haine des protestants. C'est faux. J'ai la haine du protestantisme et de leurs dizaines de
dérives de toutes sortes; dérives qui font souffrir des âmes qui ne le méritent tellement pas... Petit Troupeau
d'âmes précieuses abusées et tenues captives dans l'esclavage de toutes sortes de fausses doctrines.
Est-ce que cette doctrine de la prospérité a été enseignée par le Christ? ou est-elle survenue ultérieurement. Je
crois que tout est là. TOUTES les doctrines nouvelles sont hypersuspectes. Vous êtes d'accord avec moi?
(Hé. 13:9) « Ne vous laissez pas entraîner par des doctrines diverses et étrangères. »
(ITi. 1:3) « Je t'engageai à rester à Éphèse, afin de recommander à certaines personnes de ne pas enseigner
d'autres doctrines. »
(ITi. 6:3) « Si quelqu'un enseigne de fausses doctrines, et ne s'attache pas aux saines paroles de notre Seigneur
Jésus-Christ... il est enflé d'orgueil, il ne sait rien. »
Plus clairement formulé peut-être : « Si quelqu'un ne s'attache pas aux saines paroles de notre Seigneur JésusChrist; il enseigne de fausses doctrines. »
ORIGINES DE LA DOCTRINE
En (Mt. 6) le Christ a enseigné que Dieu pourvoirait à la nourriture et aux vêtements; point barre. Alors si la doctrine
de la prospérité ne vient pas du Christ, d'où vient-elle?
Historiquement le mouvement est né aux États-Unis dans les années 1940.
Le véritable père de ce mouvement fut William Kenyon (1867-1948). À partir de 1923 Kenyon a cherché à
promouvoir « un nouveau christianisme. » Il ajouta à la foi évangélique des doctrines, puisées dans la Pensée
métaphysique, dans la Chrystian Science (la Science chrétienne) et la confession positive. Entre autres choses,
Kenyon enseigne que n’importe quel chrétien peut être riche!
Son disciple presque immédiat a été Kenneth Hagin. Il avoue avoir lu Kenyon pour la première fois en 1950. Un
examen comparatif révèle qu’il lui a emprunté des pages entières de ses propres livres. Néanmoins il prétend
avoir reçu la révélation de «l’évangile de la prospérité.» Comme les chrétiens sont plus friands de révélations
que de bon sens; ce truc a tout de suite donné de l'autorité à cette doctrine. C'est d'ailleurs l'une des grandes
faiblesses du Pentecôtisme; les révélations individuelles ont très souvent plus d'autorité que ce que la Bible
enseigne.
La doctrine a été développée ensuite par des personnalités issues du pentecôtisme évangélique aux États-Unis
dans les années 60 et 70. Les pères fondateurs sont des pasteurs texans, par exemple Kenneth Copeland, auteur
du livre The Laws of Prosperity (Les lois de la Prospérité) écrit en (1974).
Alors c'est passé du Rév. Kenyon à Kenneth Hagin, à Kenneth Copeland et sa femme Gloria Copeland, Fred
Price, Oral Roberts, Jim Bakker, Yonggi Cho, A. Brandon, B. Barron, D. McConnell et de là, ça c'est répandu
comme une traînée de feu dans tous les États-Unis, pour atteindre le Canada, la France et l'Afrique et beaucoup
d'autres pays du monde.
Cette doctrine est un grand exemple de l’accommodation culturelle de l’église aux valeurs mondaines du
matérialisme américain.
Ce capitalisme, ancré dans les esprits, a totalement cautérisé la conscience d'un nombre incalculable de chrétiens

qui ne voient plus aucun péché à servir Mammon corps et âme.
Il est incroyable de voir la réaction des chrétiens quand nous parlons d'argent. Quand l'Esprit-Saint met le doigt sur
leur ''vache sacrée'' alors ils se mettent en colère! En tout autre domaine, ils sont de très bons chrétiens, mais quand
vous leur dites ce que le Christ pensait des riches; ils se révoltent et prennent la défense de Mammon.
Clément d'Alexandrie (150 – 215) et bien d'autres Pères de l'Église, dénoncent avec vigueur ''le luxe, les
vêtements aux riches teintures, les souliers brodés d'or.'' Etc.
Les premiers chrétiens ne faisaient donc AUCUN compromis avec les richesses du monde; tout comme le Maître
le leur avait enseigné.
Amen

2) L'ÉVANGILE SELON JUDAS
(i.e. de la cupidité qui se cache derrière la doctrine)
Judas était un homme cupide. La cupidité est une avidité, une convoitise, une rapacité, une voracité, une soif, un
appétit et une passion. La cupidité peut dégénérer en banditisme et en rapacité. La rapacité c'est l'avidité avec
laquelle un animal se jette sur sa proie. La rapacité du loup, de la hyène ou du vautour par exemple.
Ce qui est évident au premier coup d’œil dans cette doctrine, c'est le désir de s'enrichir; et le désir de s'enrichir c'est
de la cupidité. Et la cupidité est une idolâtrie. « Et les idolâtres n'hériteront point le royaume de Dieu » nous dit
(ICo. 6:9) L'amour de l'argent et la poursuite des richesses vous mèneront en enfer.
« Celui qui sème pour l'Esprit moissonnera de l'Esprit la vie éternelle. » La voilà la vraie moisson. La vraie
récompense de la piété n'est pas l'argent, mais la vie éternelle.
Vous vous rappelez ce que le Diable dit à Dieu à propos de Job? (en Job 1:9 & 11) « Et Satan dit à l'Éternel:
Est-ce d'une manière désintéressée que Job craint Dieu? (i.e. désintéressé des richesses.) En d'autres mots :
'Est-ce de façon gratuite que Job te sert?' Être désintéressé c'est être indifférent (à quelque chose). Tu as béni
l’œuvre de ses mains, et ses troupeaux couvrent le pays. Mais étends ta main, touche à tout ce qui lui
appartient, et je suis sûr qu'il te maudit en face. »
Frères et sœurs, je vous pose aujourd'hui la même question : 'Est-ce d'une façon désintéressé de l'argent que
vous servez le Seigneur?' Si Dieu vous enlevait tout ce que vous possédez ou vous disait que jamais vous ne
deviendrez riche de toute votre existence; est-ce que vous serviriez toujours le Seigneur de tout votre cœur?
(ITi. 3:2-3) « Il faut donc que l'évêque soit désintéressé. » Il y a au moins 90% des pasteurs et évangélistes
pentecôtistes qui sont au contraire très intéressés à votre argent. Alors selon les standards et prérequis du ministère
cité en (ITi. 3), aucun d'eux n'est qualifiés pour être dans le ministère. Ils sont appelés à vous donner l'exemple du
désintéressement, et eux ne parlent que de ça, l'argent!
Les tenants de la théologie de la prospérité citent également (Jo. 1:8)
« Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche; médite-le jour et nuit, pour agir fidèlement selon tout ce
qui y est écrit; car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. »
Chez les Américains quand on parle de réussite on parle toujours de réussite financière. (C'est encore là une
corruption de texte.)
Tandis que la réussite selon Dieu; un homme qui a réussi dans la vie est un homme qui a réussi à accomplir la
volonté de Dieu et qui a marché fidèlement dans les commandements de Christ. C'est d'ailleurs ce dont le passage de
Josué nous parle. Josué se préparait à entrer en guerre avec les Nations païennes de Canaan; il ne se préparait pas à
ouvrir un commerce et partir en affaires!
Voyons maintenant le vrai contexte de (Jos. 1:8). Lisons (Jos. 1:1-8) Après la mort de Moïse, serviteur de
l’Éternel, l’Éternel dit à Josué :
Moïse, mon serviteur, est mort; maintenant, lève-toi, passe ce Jourdain, toi et tout ce peuple, pour entrer dans le
pays que je donne aux enfants d’Israël.
Tout lieu que foulera la plante de votre pied, je vous le donne, comme je l'ai dit à Moïse.
Nul ne tiendra devant toi, tant que tu vivras. Je serai avec toi, comme j'ai été avec Moïse; je ne te délaisserai
point, je ne t'abandonnerai point.
Fortifie-toi et prends courage, car c'est toi qui mettras ce peuple en possession du pays que j'ai juré à leurs pères
de leur donner.
Fortifie-toi seulement et aie bon courage, en agissant fidèlement selon toute la loi que Moïse, mon serviteur, t'a
prescrite; ne t'en détourne ni à droite ni à gauche, afin de réussir dans tout ce que tu entreprendras.
Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche; médite-le jour et nuit, pour agir fidèlement selon tout ce qui

y est écrit; car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. »
Maintenant que nous voyons le contexte dans lequel (Jo.1:8) a été écrit; est-ce que Dieu était en train de promettre la
prospérité financière à Josué? Non. Non, mais j'ai la certitude que si nous faisons ce que Dieu a prescrit à Josué «
Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche; médite-le jour et nuit, pour agir fidèlement selon tout ce qui
y est écrit. » Je suis certain que le Seigneur peut nous bénir dans le domaine où l'on travaille. (Pr. 14:23) « Tout
travail procure l'abondance, mais les paroles en l'air ne mènent qu'à la disette. » Dieu a promis l'abondance, non à
la confession positive, mais au travail. La confession positive s'apparente à la magie que pratiquaient les Nations
païennes et dont le Seigneur nous a mis en garde en disant : ''En priant, ne multipliez pas de vaines paroles,
comme les païens, qui s'imaginent qu'à force de paroles ils seront exaucés.'' La confession positive a été
empruntée aux arts magiques des rites hindous et non à la Parole de Dieu.
Quand la Bible dit que Dieu peut nous rendre prospères ou être dans l'abondance, elle ne veut pas dire nous rendre
riches. Être prospère selon la Bible ne signifie pas être riche ou de posséder une fortune, mais c'est de ne manquer de
rien et même, avoir tout avec abondance.
Je suis chrétien depuis plus de 41 ans et j'ai vu plusieurs vies spirituelles détruites par les richesses. Ils croyaient
pouvoir gérer la richesse.... mais c'est la richesse qui les a gérés et qui a eu le dessus sur eux.
La concupiscence des yeux est le moteur de toute avarice. Regarder la richesse des autres fait naître la convoitise
dans le cœur. On dit souvent : ''On peut être riche et ne pas attacher notre cœur.'' BÊTISE! BÊTISE! ET
BÊTISE! Cela est impossible. Jésus l'a dit : «Là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur.» Quand le cœur est
aux richesses; il n'est plus au Seigneur. Trésor et attachement du cœur sont inséparables. Ne vous pensez pas plus
sages que le Christ.
L'Évangile de la prospérité n'est qu'un évangile selon Judas! Lui aussi pensait pouvoir servir le Seigneur et
s'enrichir en même temps. L'évangile selon Judas n'est qu'une pierre d'achoppement pour les âmes des chrétiens
et un scandale pour le monde. C'est une doctrine de démon. Voilà la vérité. «Vous ne pouvez servir Dieu et
Mammon » sinon votre cœur va se déchirer!
Les pharisiens, eux, aimaient les richesses, et quand le Christ parlait des riches et des pauvres ils lui riaient carrément
à la figure!
Après avoir raconté la parabole du riche et du pauvre Lazare, il est écrit : « Les pharisiens, qui étaient avares,
écoutaient tout cela, et ils se moquaient de lui.» Alors si tu aimes les richesses, tu ne ressembles pas à Jésus, mais
aux pharisiens.
Le riche de la parabole était revêtu de cette dureté innée à l'abondance. (Bossuet) "Ce pauvre Lazare que le riche n'a
pas revêtu; cette dureté et née de son abondance et de ses délices. C'est la malédiction des grandes fortunes.''
Entre aimer ''la prospérité'' (entre guillemets) et aimer l'argent; il n'y a pas la moindre différence mes amis. Changer
l'étiquette d'une chose ne change pas la nature d'une chose. Vous ne tromperez pas Dieu avec un petit jeu de mots...
Et pas besoin d'être riche pour aimer l'argent. Beaucoup de pauvres sont cupides et jaloux de la prospérité des noncroyants. (S. Augustin) «À quoi vous servirait-il d'être pauvre de biens si vous brûlez de convoitise d'être riche?
Dieu interroge le cœur et non la fortune pour distinguer les riches et les pauvres.»
(Jn.12:6) « Judas qui était voleur, tenant la bourse, il prenait ce qu'on y mettait. » Judas aimait son ministère
d'apôtre, mais il n'aimait pas la pauvreté qui s'y rattachait. Alors il faisait ce que la plupart des évangélistes et des
pasteurs à succès font : Ils se mettent à se graisser la patte dans les offrandes; à même dans l'argent que les gens ont
donné pour l’œuvre de Dieu. Judas ne manque pas de descendants de nos jours. C'est même une pratique devenue
universelle et plus personne n'y voit de péché!
(Lc. 8:1-3) « Jésus allait de ville en ville et de village en village, prêchant et annonçant la bonne nouvelle du
royaume de Dieu. Les douze étaient auprès de lui avec quelques femmes qui avaient été guéries d'esprits malins
et de maladies: Marie, dite de Magdala, de laquelle étaient sortis sept démons. Jeanne, femme de Chuza,

intendant d'Hérode, Susanne, et plusieurs autres, qui l'assistaient de leurs biens. »
Le plus souvent, quand le Seigneur a besoin d'argent pour son œuvre, il va amener à la conversion des personnes
qui sont déjà riches. Le ministère du riche est d'assister l’œuvre de Dieu là où il y a des besoins. (Je parle de
besoins réels, et non des besoins mensongers dont on vous gave chaque dimanche.) Le non-croyant riche qui est
devenu chrétien par réelle conversion n'est plus avare, car il est né de nouveau. Il aime donner par gratitude de ce
que le Seigneur a fait pour lui. Mais il y a rien de pire qu'un pauvre qui a souffert longtemps se sa pauvreté et
qui, tout à coup, devient riche soudainement! D'habitude cette sorte de prospérité signe son arrêt de mort
spirituelle. Il sombre dans toutes sortes de désirs insensés; il se corrompt, et laisse un témoignage lamentable.
Une prospérité qui n'est pas le fruit du travail devient très dangereuse.
Un jour sur le Net j'étais en discussion avec un Africain à propos des richesses et je cite (Lc. 6:24) «Malheur à
vous, riches, car vous avez votre consolation!»
Il me dit : « Arrête de faire ton oiseau de malheur ! Les Africains se sont suffisamment fait traiter comme de la
merde, et ils ont été pauvres assez longtemps qu'ils ont maintenant pigé le truc! » Comme pour me dire qu’étant
donné que les Africains avaient été si pauvres dans le passé, ils faisaient bien maintenant de faire comme les
blancs et de profiter des autres pour sortir de leur pauvreté et de s'enrichir! Je n'en reviens pas encore de cette
réaction. Enfin un Africain qui dit tout haut ce que les autres africains pensent tout bas! Et ça mes amis, c'est une
attitude absolument indigne d'un enfant de Dieu. On comprend pourquoi sur FB beaucoup de pasteurs africains
se nomment eux-mêmes Apôtres et prophètes. J'en ai vu un qui s'était donné le titre d' apôtre apostolique
national un autre : apôtre apostolique international. Ils se donnent toutes sortes de noms de prophètes comme
pseudo, comme ''Prophète Samuel, Éli, Moïse'', etc. C'est une vraie blague! Ils rivalisent entre eux à savoir
lequel serait le plus grand! Et vous savez pourquoi ils font ça? Ça ne prend pas un grand discernement... C'est
pour en mettre plein la vue et aller chercher le plus d'adeptes possible. Plus d'adeptes signifie plus d'argent. Les
jeunes âmes qui aiment le Seigneur sont attirées par cette fausse autorité et cette fausse lumière. Ils sont comme
les papillons de nuit qui sont attirés par le feu, qui s'y jettent et perdent la vie. Leurs églises, peuplées de gens
déjà très pauvres, leur donnent tout ce qu'ils ont pour vivre dans l'espoir de devenir riches... C'est tellement
douloureux de voir des pauvres exploiter des pauvres... Mais le Seigneur a promis de tirer vengeance de ces
pasteurs sans scrupules.
(Za. 13:4) « En ce jour-là, les prophètes rougiront de leurs visions. Quand ils prophétiseront, et ils ne revêtiront
plus un manteau de poil pour mentir. » Ce n'est pas d'hier que les gens qui veulent se faire passer pour prophètes se
déguisent en prophètes. À l'époque de Zacharie, ils se revêtaient d'un manteau de poil de chameau comme le
prophète Élie et ça en mettait plein la vue!
Le Christ reprochait la même chose aux pharisiens en disant : «Les scribes et les pharisiens sont assis dans la
chaire de Moïse.» i.e. qu'il se donnait une autorité égale à celle de Moïse! A. tr.: «parlent avec l'autorité de Moïse»
(Phi) Autorité tronquée qui en mettait plein la vue encore une fois!
Aujourd'hui c'est pareil. Ces petits prophètes autoproclamés s'habillent d'un faux manteau spirituel parce qu'ils
ont compris qu'ils pouvaient aller chercher le respect, la révérence, l'honneur, et surtout l'argent dont ils ont été
privés pendant si longtemps. Quand le premier Africain s'est mis à faire ce genre de truc, ils se sont tous mis à
l'imiter. Que ça vienne des Africains ou des Américains; peu importe; ce sale procédé a fini par atterrir en France
où des centaines d'églises, polluées par l'amour de l'argent, ont été fondées ! Cette pratique doit être dénoncée
une fois pour toutes! On regarde les photos de leur profil et ces pasteurs sont tous sapés comme des rois. Et s'ils
n'ont pas encore de limousine, ils ont des Mercedes. S'ils n'ont pas encore de Mercedes, ils ont une BMW; s'ils
n'ont pas encore de BMW neuve; ils en ont une usAggée; mais vous voyez clairement dans quelle direction ils
s'en vont! Des loups ravisseurs; c'est tout ce qu'ils sont; pas des pasteurs. Quand ils vous disent dans un message
du haut de la chaire que votre argent va aller à l'œuvre de Dieu; ils vous mentent en pleine figure! Ils s'en mettent
plein les poches, ces chacals! Regardez leur train de vie! Plusieurs investissent dans l'immobilier avec l'argent
des offrandes et les chrétiens de l'assemblée le voient et ils continuent à donner et à donner comme des idiots!
La pauvreté est une industrie. (Rappelez-vous cette parole.) Les pauvres sont des vaches à lait. C'est un peuple
sans force, sans instruction qui n'offre aucune résistance à se faire traire jusqu'au sang! Tout le monde fait son

beurre sur le dos des pauvres. Race de vipères évangéliques!
Plus vous faites d'argent avec votre ministère, et plus vous vous confirmez votre appartenance à l'enfer. Plus vous
vous réjouissez de votre prospérité, plus vous attristez l'Esprit. Et ceux qui attristent le ciel n'y entreront certainement
pas. Le Maître qui a fui dans la montagne avec ses disciples, loin de la gloire de devenir roi, ne souffrira pas que ses
disciples soient redescendus la montagne pour aller se faire couronner à sa place ! Jésus-Christ a fui la grandeur pour
nous apprendre à vaincre l'ambition.
On se souvient de l'histoire où Naaman a été guéri de la lèpre. (2 Roi 5:19-22) ''Lorsque Naaman eut quitté Élisée
et qu'il fut à une certaine distance, Guéhazi, serviteur d'Élisée, homme de Dieu, se dit en lui-même: Voici, mon
maître a ménagé Naaman, en n'acceptant pas de sa main ce qu'il avait apporté. L'Éternel est vivant! je vais
courir après lui, et j'en obtiendrai quelque chose.
Et Guéhazi courut après Naaman et dit : Mon maître m'envoie te dire: donne, je te prie, un talent d'argent.
Naaman dit: Consens à prendre deux talents.
Et le v. 26 et 27 disent : ''Mais Élisée lui dit: Est-ce le temps de prendre de l'argent et de prendre des vêtements,
puis des oliviers, des vignes, des brebis, des bœufs, des serviteurs et des servantes? (i.e. de vivre dans la richesse)
La lèpre de Naaman s'attachera à toi et à ta postérité pour toujours. Et Guéhazi sortit de la présence d’Élisée
avec une lèpre comme la neige.''
Alors voilà la malédiction qui pèse sur tout homme de Dieu désireux de s'enrichir de son ministère. Si cet épisode ne
vous donne pas la crainte de Dieu, c'est sûrement que vous êtes réprouvé jusqu'aux os !
Faire la belle vie avec l'argent que te rapporte ton ministère c'est trahir le Christ. Vous faites le ministère de Judas qui
prenait pour lui ce que les gens mettaient dans la bourse pour l’œuvre de Dieu. Notre Maître pauvre ne souffrira pas
que ses disciples se soient enrichis sur le dos de ses brebis ! Préparez vous après la mort, à faire face à un Dieu dont
le visage sera animé d'une grande colère !
Les églises doivent remonter à la source; retrouver la simplicité originelle; offrir l'Évangile gratuitement et
cesser de taxer le peuple de Dieu! Vous dites : ''Moi je prêche gratuitement l'Évangile aux gens!'' Oui, mais tu
les écorches vivant ensuite, quand ils sont devenus membres de ton église! Vous croyez que Dieu ne voit pas
votre manège? Ne vous y trompez pas; on ne se moque pas de Dieu; tous les petits prêcheurs de dîmes auront
de sévères comptes à rendre au Seigneur! Tu prêches l'AT, alors tu seras jugé par le Dieu de l'AT!
Selon le NT et l'histoire des premiers chrétiens, les assemblées étaient tenues de pouvoir aux besoins de leurs
évêques et leurs anciens. Le logis, le vêtement, la nourriture et argent nécessaire pour accomplir les courses que
leur ministère exigeait au dehors. Sans plus! Aucun pasteur n'avait un niveau de vie qui dépassait les besoins
essentiels. Et si votre pasteur aujourd'hui a un niveau de vie plus élevé que la moyenne de l'assemblée; c'est qu'il
est sorti de la volonté de Dieu. Et c'est peut-être pour cette raison que ces prédications ne sont pas ointes ou que
ses enfants sont malades.
À la télévision j'ai vu un reportage un jour sur les prédicateurs de la prospérité. Il y avait un pasteur là, aux USA qui
se faisait appeler ''le prophète du profit.'' Dans son église tout le monde était millionnaire. Il n'acceptait que des
gens très riches. Dans l'un de ses sermons, il disait : ''Les pauvres sont des gens qui ne sont pas intéressants. Leur
vie est plate; ce sont des gens plates. Ils ne sont pas intéressants; personne ne veut être l'ami d'un pauvre!''
Comment vous trouvez ça? Jacques dans son épître a fait un reproche sévère à ces gens-là: (Ja. 1:6) "Et vous, vous
avilissez le pauvre!" Ce sont des journalistes incroyants qui ont fait ce reportage. L'Évangile de la prospérité est un
scandale pour le monde. Je crois que des millions de personnes ne sont jamais venues au Seigneur à cause de cette
doctrine à scandale.
(Lc. 17:1-3) "Malheur à celui par qui ils arrivent! Il vaudrait mieux pour lui qu'on mette à son cou une pierre
de moulin et qu'on le jette dans la mer, que s'il scandalisait un de ces petits. Prenez garde à vous-mêmes."
Maintenant, laissez-moi expliquer un passage qui a depuis toujours été mal interprété. Nous allons le remettre
dans son contexte réel. Il s’agit de (Lc. 16:10) «Celui qui est fidèle dans les moindres choses l'est aussi dans

les grandes, et celui qui est injuste dans les moindres choses l'est aussi dans les grandes.» C’est la parabole de
l’économe infidèle. Depuis toujours on a interprété ce verset comme voulant dire à peu près ceci: ‘’Sois fidèle
dans ton petit ministère et Dieu va t’en confier un plus grand.’’ Mais ce passage ne parle pas de ministère ou de
service. Le v.1 dit : «Un homme riche avait un économe, qui lui fut dénoncé comme dissipant ses biens. Le
maître l’appela et dit : Rends compte de ton administration, car tu ne pourras plus administrer mes biens.»
Examinez bien le contexte de toute la parabole: Les petites choses font référence à l'honnêteté morale relative à la
question d'argent sur la terre. Et les grandes choses font référence aux richesses du Ciel. Alors dans cette parabole il
est question d’administration d’argent. C’est le sujet de toute la parabole.
‘’Et moi, je vous dis: Faites-vous des amis avec les richesses injustes(les richesses de la terre) pour qu'ils vous
reçoivent dans les tabernacles éternels, quand elles viendront à vous manquer. (i.e. quand vous allez décéder) On
se souvient de la parabole des talents? ‘’ Le maître lui dit: C'est bien, bon et fidèle serviteur; tu as été fidèle en peu
de chose, je te confierai beaucoup.’’ Donc celui qui est fidèle dans les moindres choses, c'est celui qui fait des
œuvres bonnes avec son argent sur la terre. Après la résurrection le Seigneur lui confiera des responsabilités
spirituelles proportionnelles. C’est dans la parabole des mines, je crois, où il est précisé que ces responsabilités
seront de partager le gouvernement du Seigneur sur la terre durant le millénium. Quelqu’un a dit que: ‘’Dieu
construit la demeure de ses élus avec le matériel qu'on lui envoie de la terre pendant la vie.’’ Amen!
La suite de la parabole va ainsi :
« Celui qui est fidèle dans les moindres choses le sera aussi dans les grandes, et celui qui est injuste dans les
moindres choses le sera aussi dans les grandes.
Si donc vous n'avez pas été fidèle dans les richesses injustes, qui vous confiera les véritables?
A. tr.: «Si donc vous n'avez pas été digne de confiance avec l'argent trompeur, qui vous confiera le Bien Véritable?» (T.O.B.)

La Bible dit de donner aux pauvres par charité; non pour recevoir de Dieu en retour. Cette doctrine fait de la
charité un vulgaire acte d'avarice et de cupidité. Donner dans le but recevoir c'est rabaisser, avilir, contaminer,
dégrader, déshonorer, éclabousser, entacher, flétrir, profaner, souiller et prostituer la charité. Le métal jaune, cette
passion de l'or, qui est le virus du monde païen, a envahi l'organisme chrétien. Des églises entières seront damnées à
cause de cette doctrine. SORTEZ DU MILIEU D'EUX, DIT LE SEIGNEUR! NE PARTICIPEZ PAS À LEUR
PÉCHÉ AFIN QUE VOUS N'AYEZ POINT PART À SES FLÉAUX !
(Ja.1:10) «Que le riche se glorifie de son humiliation.» Dans les assemblées de l'Église primitive, le riche ''faisait
tache'' parmi les autres. Le christianisme était et avait toujours été depuis le commencement, la religion des pauvres,
parce que les riches, de toute façon, dans la presque totalité, n'en veulent pas, car ils ont déjà leur récompense dans la
vie.
Voici un reproche aux riches de l'assemblée : (ICo. 11:22) ''Méprisez-vous l'Église de Dieu, et faites-vous honte à
ceux qui n'ont rien?'' L'abondance des riches fait honte aux pauvres, alors que ce sont les riches qui doivent avoir
honte de leur richesse au milieu des pauvres.
Dieu déteste la pauvreté abjecte qui fait souffrir de la faim et rend le corps humain susceptible à toutes les maladies.
Mais Dieu déteste encore plus la richesse abjecte qui ferme le cœur humain aux cris du pauvre.
Les richesses corrompent le cœur; TOUTE la Bible le dit. Celui qui a inventé tout ce système monétaire est un
démon appelé Mammon. Mammon n'est pas seulement un mot qu'on a lancé dans les airs, les amis. Il s'agit vraiment
d'une entité vivante, diabolique, et qui possède une extraordinaire intelligence. Ce démon a créé le système
monétaire pour détruire l'humanité par la cupidité, l'avarice, l'envie, la jalousie, le mensonge, le vol, le
dépouillement, les meurtres, les injustices et les larmes. Quand les fruits sont mauvais, c'est que l’arbre est mauvais,
dit le Seigneur. Si les richesses venaient de Dieu, elles ne produiraient pas toutes ces choses abominables. C'est le
démon appelé Mammon qui a corrompu la terre avec ce fléau!
(Ja. 4:4-5) "Adultères que vous êtes! ne savez-vous pas que l'amour du monde (i.e. l'amour des richesses) est
inimitié contre Dieu? Celui donc qui veut être ami du monde se rend ennemi de Dieu. Croyez-vous que l’Écriture
parle en vain? C'est avec jalousie que Dieu chérit l'Esprit qu'il a fait habiter en nous."
Mais on a beau citer les Écritures; que dis-je; on a beau crier les Écritures; au lieu de courber la tête et se détourner

de sa mauvaise voie, le rebelle suit la voie et les désirs de son cœur...
(Bossuet) "Jésus-Christ a fui les grandeurs pour nous apprendre à vaincre l'ambition et nous apprendre que les
faveurs de la fortune ne sont rien et qu'elles sont inconstantes."
Comme la conduite du cupide est différente à celle du Seigneur.. (Bossuet) a encore écrit: "Jésus s'est avancé quand
on n'a résolu son supplice et a pris la fuite quand on lui destinait un trône."
(F. de Lamennais, 1782 - 1854) ''En voyant combien les hommes sont enfoncés dans la vie présente, l'importance
qu'ils attachent à tout ce qui s'y rapporte; le désir qui les consume d'amasser des biens et de s'en assurer la
perpétuelle jouissance, croirait-on jamais qu'il soit persuadé que cette vie doive finir!
L'homme qui se met en voyage n'emporte que ce qui lui est nécessaire pour la route, ainsi dans notre voyage vers le
ciel nous devons nous aider des choses d'ici-bas que pour la plus simple nécessité.''
(au milieu du 3e siècle) Voici une partie du tableau que trace S. Cyprien de l'Église africaine au moment où il en
prend la tête. C'est la période de l'apostasie annoncée par Paul : "Chacun s'appliquait à augmenter sa fortune. Plus
d'intégrité dans la foi chez les ministres de Dieu; plus de charité dans les œuvres; plus de règles dans les mœurs; on
épouse des infidèles; on se parjure; on a pour les supérieurs qu'un vaniteux dédain; on lance contre le prochain le
venin de la médisance. Des haines tenaces divisent la communauté."
Cyprien parle non moins vigoureusement de ses collègues qui vivent dans le luxe et se font agents d'affaires à gros
bénéfices. Des Conciles s'occuperont de certains prélats trop prompts à composer avec le monde païen.
Voyez-vous frères et sœurs, travailler à s'enrichir était déjà dénoncé comme une marque d'apostasie. Si vous adhérez
à la théologie de la prospérité, c'est que votre cœur est en pleine apostasie; c'est que vous avez adopté les valeurs du
monde; c'est que vous aimez le monde; c'est que vous êtes déclarés adultères par le Seigneur et c'est que vous êtes
devenus ennemis de Dieu.
La pauvreté abjecte n'est pas de Dieu; non plus que les richesses abjectes.
Les tenants de la doctrine de la prospérité sont comme des enfants prodigues; des enfants gâtés, qui veulent leur
héritage tout de suite pour en jouir en cette vie. Ils ont échangé leur récompense future en monnaie terrestre.
C'est avec l'expression d'un blâme que Paul a écrit aux Corinthiens : «Déjà vous êtes rassasiés, déjà vous êtes
riches, sans nous vous avez commencé à régner. » (ICo.4:8) Paul leur fait le reproche de profiter des biens
matériels du monde… l'esprit de Mammon était entré dans cette église... Est-il entré dans la vôtre?
L'amour des richesses, l'amour des honneurs, l'amour des plaisirs; c'est à l'aide de ses trois indignes amours que le
démon gagne presque tout le monde.
Judas servait Jésus-Christ, mais il servait également la cupidité. (Mt. 6:24) ''Nul ne peut servir deux maîtres, car
où 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.'' (chez plusieurs, ce n'est pas faute d'avoir essayé) Que l'avare qui se nomme lui-même chrétien apprenne
ici qu'il va devoir faire un choix ou sinon le Seigneur le fera pour lui. Un jour il a été placé devant un choix final qui
lui valut une damnation finale. Quel sera votre choix, frères et sœurs ? Aurez-vous seulement la grâce de le faire; il
se peut que la grâce de faire le bon choix vous ait déjà été enlevée depuis longtemps.
(ISam. 2:24-25) Éli dit à ses fils : « Non, mes enfants, ce que j'entends dire n'est pas bon; vous faites pécher le
peuple de l’Éternel. Si un homme pèche contre un autre homme, Dieu le jugera; mais s'il pèche contre l’Éternel,
qui intercédera pour lui? Et ils n'écoutèrent point la voix de leur père, car l’Éternel voulait les faire mourir. »
Arrive un moment où il est même trop tard pour choisir.
Quand Jésus parle ici de deux maîtres, il est clair qu'il s'agit de 2 maîtres qui donnent des ordres contraires. Dieu et
Mammon ne se marient pas; pas plus que le vinaigre ne se maris au lait.
Le vieux mensonge nous dit : 'Tu peux posséder beaucoup de richesse; pourvu que ton cœur n'y soit pas attaché...'
Nous l'avons tous entendu prêcher souvent ce mensonge-là, n'est-ce pas ? À ceux-là je dis : Plaiseurs d'hommes !

Plaiseurs d'hommes ! Prédicateurs infidèles et apostats ! Quand arrêterez-vous d’accommoder les riches de vos
assemblées ou de vous accommoder vous-mêmes ? Où trouvera-t-on un homme de Dieu pour enseigner l'Évangile
comme Jésus l'a enseigné ? Pensez-vous aider la cause de Dieu en retranchant de l'Évangile tous les choix difficiles
que l'homme est appelé à faire pour être sauvé ? La vérité est que celui qui possède de grandes richesses en est
toujours l'esclave. Osez dire le contraire ! Ceux qui possèdent ces richesses le savent bien dans leur cœur.
Évidemment, un prédicateur riche ne peut dénoncer les riches sans se dénoncer et se condamner et se lui-même. Il
n'y a que le pauvre qui ait encore la force de dénoncer cette doctrine pernicieuse.
Le cœur de l'homme est un peu comme une balance à plateaux. Dieu et Mammon sont dans cette balance, chacun
dans son plateau. L'amour ou l'intérêt que nous donnons à l'un manquera automatiquement à l'autre. ''Vous ne
pouvez servir Dieu et Mammon.’’
Remarquez qu’il est dit qu'on ne le pouvait pas. Jésus veut dire qu'obligatoirement, tôt ou tard, l'homme
préférera l'un des deux. Le croyant ne peut pas rendre deux services égales à deux maîtres ennemis.
La théologie de la prospérité c’est la recherche des richesses. Cette doctrine va donc à l’opposé de
l’enseignement évangélique véritable, qui est le contentement en tous les états de vie. (Je parlerai de ce qu'est le
contentement dans un autre message de cette série.)
Frères et soeurs; le bien que nous faisons ou ne faisons pas avec notre argent affectera notre qualité de vie après la
mort, et pour certains, la chose va même décider de leur salut.
Faites du bien avec votre ar gent. Donnez aux œuvres caritatives de votre ville; aux banques alimentaires, aux
hôpitaux; aux vrais ministères qui nourrissent les plus démunis. Ou regardez simplement dans votre église; pourquoi
vous ne paieriez-vous pas un bon panier d'épicerie de temps en temps à ceux qui sont les moins bien nanties. Dieu
placera dans votre cœur une joie que vous n'avez jamais connue!
Ma conclusion à ce message sur la cupidité est la suivante:
Frères et soeurs; ne courez pas après les bénédictions du diable, mais après celles de Dieu.
(J. Guillermin) a écrit: ''Marchez à la destruction de la cupidité et marchez comme ont marché les premiers
chrétiens; dans le détachement des biens de la terre. Ne les possédez que dans une légitime mesure.''
Amen

3) ARGUMENTS ET CORRUPTION DE TEXTES
Tous les arguments apportés en faveur de l'évangile de la prospérité sont basés sur la corruption de passages
bibliques et de versets tordus.
Tout cœur honnête et qui aime le Seigneur verra au premier coup d’œil que cette doctrine a quelque chose de
malhonnête, car elle utilise des versets de la Bible corrompus et falsifiés pour s'appuyer. Par exemple :
(ITi. 4:8) « Exerce-toi à la piété; car l'exercice corporel est utile à peu de chose, tandis que la piété est utile à
tout: elle a la promesse de la vie présente et de celle qui est à venir. »
« La piété est utile à tout. » Dans la (KJV), la Bible que les Américains utilisent, ce bout de verset est traduit par :
« La piété est profitable.» Kenneth Hagin a écrit à propos de ce passage : ''Si quelque chose est profitable, c'est
que ça paye! Il y a du profit à servir Dieu!'' (Voyez-vous la corruption de texte?) On s'empresse de sauter sur les
mots, d'en tordre le sens et de s'en servir comme base biblique.
La suite de ce verset dit : «la piété a la promesse en CETTE VIE et dans celle qui est à venir. » Frère Hagin
commente : ''C'est en cette vie et non dans l'autre que j'ai besoin d'être prospère, parce que c'est dans CETTE
vie que je vis présentement.'' (Ce n'est pas ce que dit ce verset! voyez-vous la corruption de texte? La corruption
de texte mène à la corruption de doctrine.) Je suis bien d'accord que le pauvre a besoin d'argent en cette vie, mais
ce n'est pas ce que ce verset promet du tout. Je mets n'importe qui au défie de passer les 4 Évangiles au peine fin
(car les Évangiles sont LA référence de tout) et de me trouver un seul passage où Jésus a promis richesse et
prospérité à celui qui serait pieux. Vous n'en trouverez aucun. Je sais que beaucoup d'Africains sont très pauvres,
et que la pauvreté est cause de tristesse pour eux, mais si vous êtes devenu chrétien dans l'espoir de devenir
riche, vous n'êtes pas entrés dans la foi pour les bonnes raisons.
Un autre texte corrompu et dont les tenants de la prospérité se servent est (ITi. 4:15) « Occupe-toi de ces choses,
donne-toi tout entier à elles, afin que tes progrès soient évidents pour tous. » Dans la Bible anglaise que les
Américains utilisent, il est traduit : « afin que tes profits apparaissent à tous. » (Ils interprètent le mot profit au sens
financier. Voyez-vous la corruption de texte?) Quand Paul dit « Occupe-toi de ces choses », il parle de quoi? Il faut
simplement reculer jusqu'au v. 12 qui dit : «sois un modèle pour les fidèles, en parole, en conduite, en charité, en
foi, en pureté. Jusqu'à ce que je vienne, applique-toi à la lecture, à l'exhortation, à l'enseignement. » 'Plus tu vas
lire la Bible, plus tu vas devenir riche!' Est-ce que c'est ce que Paul enseigne ici? Soyons sérieux, frères et sœurs.
Paul parlait des progrès spirituels de Timothée. Depuis quand le Seigneur récompenserait la piété par de l'argent?
Encore une fois c'est de la corruption de texte?
Dans un petit livre qu'il a écrit, M. Hagin dit : ''Joseph a passé environ 14 ans en prison avant d'être promu à la cour
de Pharaon.'' Il conclut ses dires avec la seconde partie de (Ga. 6:7) « ce qu'un homme sème il le moissonnera. » Il
dit ensuite: ''C'est payant d'être fidèle.'' (remarquez le mot 'payant' qu'il emploie). Basé sur cette histoire de Joseph,
il croit et enseigne comme une certitude absolue que Dieu va promouvoir tous ses enfants tôt ou tard s'ils sont fidèles
à donner, donner, et donner à son ministère! Mais lorsqu'on lit tout le passage, ce texte prend une tout autre
signification : lisons (Ga. 6 :7-9)
« Ne vous y trompez pas: on ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera aussi.
Celui qui sème pour sa chair moissonnera de la chair la corruption; mais celui qui sème pour l'Esprit
moissonnera de l'Esprit la vie éternelle. » (Wow! Il ne s'agit plus de la même chose du tout ici, pas vrai?) Le v. 9
dit : « Ne nous lassons pas de faire le bien; car nous moissonnerons au temps convenable, si nous ne nous
relâchons pas. »
Qu'allons-nous moissonner? La vie éternelle, nous dit le v. 8.
Alors nous avons encore ici de la corruption de texte. Voyez-vous ce que je vous dis depuis des années? Les fausses
doctrines sont toujours basées sur des petits bouts de textes sortis de leur contexte respectif.
(IICo. 2:17) « Car nous ne falsifions point la parole de Dieu, comme font plusieurs; mais c'est avec sincérité,
mais c'est de la part de Dieu que nous parlons en Christ devant Dieu. »

A.tr.: “Nous ne faisons pas comme le plus grand nombre, utilisant la Parole de Dieu pour en tirer du profit.” (Bas)

(Jn. 10:10) « Je suis venu afin que les brebis aient la vie, et qu'elles l'aient en abondance. »
On utilise ce petit bout de verset pour dire; 'vous voyez? Jésus veut que nous ayons des biens matériels en
abondance sur la terre!'
Mais (Ja. 2:5) précise : «Dieu n'a-t-il pas choisi les pauvres aux yeux du monde, pour qu'ils soient riches en la
foi, et héritiers du royaume qu'il a promis?» Le Christ nous a enseigné que la vraie richesse ne se trouve pas dans
les biens matériels de ce monde, mais dans la possession intérieure du Royaume de Dieu.
Alors vous voyez? Quand Jésus a parlé d'abondance, il ne parlait pas d'argent ou des richesses de ce monde, mais
bien de celle qui est à venir. Quand on isole des textes, on peut faire dire à la Bible tout ce qu'on veut. Ne croyez
pas tout ce qu'on vous dit du haut de la chaire, car beaucoup de faux docteurs sont entrés dans le pastorat. Par
prédilection, le diable cherche les postes d'autorité dans les églises.
Les seules richesses que le Christ nous a promises sont les spirituelles. (Ép. 1:3) ''Béni soit le Dieu et Père de
notre Seigneur Jésus Christ, qui nous a bénis de toutes sortes bénédictions spirituelles dans les lieux célestes
en Christ!''
Parmi les bénédictions spirituelles il y a l'honneur et le bonheur de se savoir un enfant de Dieu! Se savoir aimé
en tout temps! Il y a la joie d'entrer dans son royaume un jour et d'être un jour pleinement citoyen des cieux! Il
y a l'espérance d'entrer dans le repos de Dieu! Il y a le plaisir de ressentir son onction lorsque nous faisons sa
volonté! De se savoir écoutés lorsque nous prions; de ressentir sa présence glorieuse quand nous le louons; la
joie de voir nos prières exaucées! Il y a les joies que les dons spirituels communiquent; la joie savoir que sa
Providence prend soin de tout et en tout temps et que tout dans notre vie est sous le contrôle divin! Savoir qu'Il
ne permettra jamais rien qui ne soit pas bon pour nous! Il y a la très grande consolation de revoir nos bien-aimés
en chair et en os à la résurrection! etc., etc., etc.
Mais les chrétiens d'aujourd'hui ne vivent que pour les choses de la terre; les bénédictions de la terre. Qui donc
voudra servir Jésus pour lui-même?
Une autre personne me dit : 'Dieu nous demande d'être prospère!' Vraiment? Moi j'ai lu le NT entre 700 et 900
fois et je n'ai jamais vu que Dieu nous 'demandait' d'être prospère. Une autre me dit que ''dans la Bible, Dieu
bénissait matériellement dans l'AT.'' Justement; les richesses matérielles étaient des bénédictions pour l'Israël de
l'A.T. Mais nous ne vivons plus sous l'Ancienne Alliance. Nous y reviendrons à l'AT. Vous verrez par vousmêmes tous les changements qui se sont produits au sujet de la prospérité.
Une autre personne me dit : ''Dieu nous donne des biens matériels pour qu'on en jouisse.'' Oui, une certaine
quantité de bien matériel est une grâce qui vient de Dieu. Mais Dieu ne vous donne pas ces biens matériels pour
que vous en jouissiez tout seul. Rappelez-vous le riche et le pauvre Lazare. Le riche jouissait de ses biens; il en
jouissait tellement qu'il ne voyait plus rien d'autre! Il est dit en (Lc. 16:19) « Il y avait un homme riche, qui était
vêtu de pourpre et de fin lin, et qui chaque jour menait joyeuse et brillante vie.» Il y a trop de misère en ce
monde pour mener «joyeuse et brillante vie» alors qu'il y a des ''Lazare'' tout autour de nous. La jouissance des
richesses a damné l'âme du riche parce qu'il n'en faisait pas jouir un seul pauvre. Une brillante vie aux yeux des
hommes signifie souvent une vie ratée aux yeux de Dieu. Méditez là-dessus.
Quand elle a vu que je n'adhérais pas à ce qu’elle me disait, cette personne me dit : ''C'est normal que tu ne
comprennes pas ces choses c'est parce que t'as besoin de révélation.'' Frères et sœurs, que ce soit clair une fois
pour toutes : nous n'avons besoin de révélations que pour approfondir les vérités bibliques; pas pour en inventer
des nouvelles. La Bible n'est pas un livre mystérieux où tout est écrit en Égyptien impossible à comprendre. Au
contraire, tout est devant nos yeux. Pour savoir si une doctrine est de Dieu ou pas, ce n'est pas de révélation dont
nous avons besoin. Ça ne fonctionne pas comme ça. Pour comprendre la Bible, il faut de la foi, de l'honnêteté, de
l'étude, de la comparaison de textes, et surtout d'un maître vieux et sage pour nous guider.
La doctrine de la prospérité ne nous vient pas par révélation; elle nous vient par ''endoctrinement'' que nous
avons reçu de quelqu'un d'autre. Et notre convoitise ayant été séduite par le gain nous a fait adhérer à ce faux
enseignement par la suite. Ce n'est pas par révélation que les gens adhèrent à cette doctrine, c'est par convoitise!

Frères et sœurs; priez pour vous dégager de cette fausse croyance, car elle a fait tomber bien des milliers
ministres de l'Évangile qui se sont crus plus forts que Mammon... (parce que la prospérité c'est tellement
spirituel; et moi j'étais tellement idiot qu'il me fallait une révélation pour comprendre. Non les amis, nous
n'avons pas besoin de révélations; nous n'avons besoin que de l'Évangile. Ce ne sont pas les révélations qui font
autorité sur les Écritures, mais les Écritures qui font autorité sur les révélations.
La même personne me dit que si Judas a été condamné comme voleur par l'Écriture, ''C'est parce que Judas
n'avait pas eu la révélation que Dieu pouvait lui donner toutes les richesses dont il rêvait. »
Je n'en reviens pas des arguments stupides et des interprétations tordues que les gens font des Écritures pour
justifier leur amour de l'argent.
Un autre argument que l’on utilise pour essayer de dire que Dieu veut que tous soient riches est le suivant; il
s’agit de (Aggée 2:8) «L'argent est à moi, et l'or est à moi, dit l’Éternel des armées.» La personne commente ce
texte ainsi : « Les richesses appartiennent à Dieu, donc elles appartiennent aux enfants de Dieu aussi. Si toi tu es
son serviteur est ce qu'il va te laisser dans la pauvreté? » Et bien, allez dire ça aux Africains; allez prêcher ça au
Bangladesh ou en Inde. Je vous promets une chose, c'est que cette belle théorie ne va pas fonctionner! Est-ce que
tous les chrétiens d'Afrique sont riches? Non. Encore une fois, pour comprendre et interpréter (Aggée 2:8)
correctement, regardons le contexte qui entoure ce verset. Le temple avait été détruit par les Babyloniens lors de la
guerre. Et Aggée prophétise qu’un second temple serait rebâti. Mais avec quel argent serait-il rebâti puisque les juifs
étaient sortis de Babylone en abandonnant tout dernière eux et que tous étaient presque totalement démunis?!
Voici toute la prophétie d’Aggée : «J'ébranlerai toutes les nations; les trésors de toutes les nations viendront, et je
remplirai de gloire cette maison, dit l’Éternel des armées. L'argent est à moi, et l'or est à moi, dit l’Éternel des
armées. La gloire de cette dernière maison sera plus grande que celle de la première.»
Alors le contexte de (Ag. 2:8) ce n'est pas une promesse de richesse à personne, mais la promesse d'un miracle qui
consistera à ce que des Nations finance la reconstruction d'un nouveau Temple.
Par extension on peut également tirer la leçon suivante : quand Dieu appelle une personne à un une œuvre, Dieu
pourvoira toujours à cette œuvre, serait-ce miraculeusement et quelquefois même avec l'argent de non-croyants.
Un autre argument : (Ro. 5:17b) «À plus forte raison ceux qui reçoivent l'abondance de la grâce et du don de la
justice régneront-ils dans la vie par Jésus-Christ lui seul.» La même personne que tantôt me dit : ‘Donc, basé sur
ce verset, Dieu a appelé ses enfants à régner sur la terre, maintenant, dès cette vie; donc à être riche et encore
plus riche que les non-croyants. Voilà de quelle manière le chrétien est appelé à régner sur eux.’ Comment
trouvez-vous cette interprétation biblique? Premièrement le type ne cite même pas tout le verset, mais juste la
seconde moitié. Un verset sans contexte devient un élastique que l’on peut interpréter dans tous les sens. Mais voici
le contexte de ce verset : « Si par l'offense d'un seul la mort a régné par lui seul (on parle de la transgression
d’Adam), à plus forte raison ceux qui reçoivent l'abondance de la grâce et du don de la justice régneront-ils dans
la vie par Jésus-Christ lui seul. (l'expression ''dans la vie'' ne parle pas de la vie de tous les jours, de notre vie
mortelle, mais parle de la vie vivifiante que nous recevons en Christ, par opposition à la mort spirituelle que nous
avions héritée en Adam.)
Ainsi donc, comme par une seule offense(on parle du péché d’Adam) la condamnation a atteint tous les hommes,
de même par un seul acte de justice la justification qui donne la vie s'étend à tous les hommes.
Car, comme par la désobéissance d'un seul homme beaucoup ont été rendus pécheurs, de même par l'obéissance
d'un seul(Jésus-Christ), beaucoup seront rendus justes.
Or, la loi est intervenue pour que l'offense abondât, mais là où le péché a abondé, la grâce a surabondé, afin que,
comme le péché a régné par la mort, ainsi la grâce régnât par la justice pour la vie éternelle.»
Alors non, «régner dans la vie» ne signifie pas ''être riche et encore plus riche que les non-croyants et de régner
sur eux'' comme l'a dit mon savant ami. Mais «régner dans la vie» signifie avoir la grâce de vivre au-dessus de
nos péchés en cette vie et de régner sur notre chair, et non régner sur les gens par nos richesses. Jésus est un roi
qui partage sa royauté avec ses disciples; il leur donne le pouvoir de régner sur eux-mêmes, sur leurs passions et
leurs péchés.
Alors je me demande lequel des deux a le plus besoin de révélations! Voyez-vous comme tout est simple en

interprétation biblique quand on a l’honnêteté de regarder le contexte des choses? Quand les chrétiens lisent la
Bible, ils sont comme ça : ils regardent un verset ou un petit bout de verset et là ils se demandent ce qu’il peut
bien vouloir dire. Là tout le monde fait marcher ses petites méninges et personne n’arrive à la même conclusion
parce que personne ne regarde jamais le contexte. Il serait vraiment important que les pasteurs apprennent à lire
la Bible à leurs membres.
Bref.
Un autre argument qui est employé est le suivant : «Dieu a même dit que nous devons être des lumières et
refléter sa gloire. De même que Dieu possède l’or, l’argent et tous les trésors dans les cieux; nous, étant ses
enfants, nous devons montrer l’exemple aux gens que nous sommes riches et que c’est de cette façon que nous
reflétons la gloire de Dieu.»
Je trouve que les chrétiens sont décourageants... Quand j’ai lu ça, j’ai failli tomber sur le dos! Comme si être
une lumière dans le monde voulait dire être riche! Et que ce sont nos richesses qui constituaient notre
témoignage d'enfants de Dieu sur la terre. Et qu'être riches, c'était ça procurer de la gloire au Seigneur. Et ça mes
amis, ce sont des pasteurs qui enseignent ces bêtises-là du haut de la chair. Je ne crois pas que des chrétiens
arrivent tout seuls à des raisonnements comme ceux-là. Mais que dit vraiment Jésus à propos de la lumière de
notre lumière et de la gloire de Dieu?
(Mt. 5:16) « Que votre lumière luise devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres (vos bonnes œuvres!
pas vos richesses!) et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. » La lumière du chrétien n’est pas ses
richesses, mais ses bonnes œuvres; voilà ce qui glorifie le Seigneur. Cette doctrine de la prospérité ça devient du gros
n'importe quoi...
Et ce n'est pas tout; le même type renchérit encore avec l'argument suivant : «Comment vas-tu évangéliser un
riche et lui parler de Jésus quand il voit que tu n’es pas un témoignage (de prospérité) devant lui? Parce que les
gens du monde ne sont pas bêtes; ils savent qu’au ciel y a des richesses, alors si toi tu prêches l’Évangile et que
tu parles de la pauvreté, le riche ne te suivra pas, parce qu’il se dira: pourquoi suivre un pauvre puisqu’il dit
connaître Dieu alors que Dieu a des richesses et que lui n’en a pas?!»
Là je suis vraiment tombé de ma chaise… En d’autres mots, être pauvre était un mauvais témoignage, et être
riche était un bon témoignage. Ça mes amis, c’est une inversion de l’Évangile.
Frères et sœurs; nous n'avons pas à plaire aux riches! Nous n'avons pas à les accommoder, à leur complaire, à
obtenir leur sourire ou leur approbation! Je ne suis pas sûr que nous devions même évangéliser les riches! (Ja.
2:2-3 & 5-7) « Supposez, en effet, qu'il entre dans votre assemblée un homme avec un anneau d'or et un habit
magnifique, et qu'il y entre aussi un pauvre misérablement vêtu; si, tournant vos regards vers celui qui porte
l'habit magnifique, vous lui dites: Toi, assieds-toi ici à cette place d'honneur!
Écoutez, mes frères bien-aimés: Dieu n'a-t-il pas choisi les pauvres aux yeux du monde, pour qu'ils soient riches
en la foi, et héritiers du royaume qu'il a promis à ceux qui l'aiment?
Et vous, vous avilissez le pauvre! N'est-ce pas les riches qui vous oppriment, et qui vous traînent devant les
tribunaux? N'est-ce pas eux qui outragent le beau nom que vous portez? » Jacques, le pasteur de l'Église de
Jérusalem ne semble pas faire de différence entre les riches qui sont dans l'assemblée et ceux qui sont dehors. Il les
met tous deux dans le même sac.
Le Christ a été envoyé aux pauvres. (Lc. 14:16-17) «Un homme donna un grand souper, et il invita beaucoup de
gens... il envoya son serviteur. » (ça, c'est Jésus) v. 21 «Va promptement dans les places et dans les rues de la ville,
et amène ici les pauvres. »
(Lc. 4:18) « L'ESPRIT DU SEIGNEUR EST SUR MOI, PARCE QU'IL M'A OINT POUR ANNONCER UNE
BONNE NOUVELLE AUX PAUVRES. »
(Lc. 7:22) « Allez rapporter à Jean ce que vous avez vu et entendu: les aveugles voient, les boiteux marchent, les
lépreux sont purifiés, les sourds entendent, les morts ressuscitent, la bonne nouvelle est annoncée aux pauvres. »
(Lc. 14:12-13) « Lorsque tu donnes à dîner n'invite pas des voisins riches, mais, lorsque tu donnes un festin,
invite des pauvres. »

Nous sommes envoyés aux pauvres et pas aux riches! L'Évangile est la consolation du pauvre. L’Évangile
appartient aux pauvres.
(Lc. 16:24-25) « Le riche mourut.. il dit je souffre cruellement dans cette flamme. Abraham répondit: Mon
enfant, souviens-toi que tu as reçu tes biens pendant ta vie, et que Lazare a eu les maux pendant la sienne;
maintenant il est ici consolé, et toi, tu souffres. »
Alors mes petits chrétiens mondains, si vous voulez la part du riche dans la vie, PRENEZ-LÀ DONC! Et « que
votre argent périsse avec vous! » (Ac. 8:20)
Une personne me dit: «Pourquoi suivrions-nous un Dieu qui est pauvre? Un Dieu qui ne nous donne rien?»
C’est un Africain, je crois, qui m’a dit ça une fois. Laissez-moi vous dire que ceux qui suivent Jésus-Christ parce
qu’ils croient recevoir de lui des richesses ne sont pas de vrais chrétiens. Ce sont des gens qui n’ont pas compris
la teneur de l’Évangile. Ils ont été séduits par de faux prédicateurs et par un faux Évangile.
Oui Dieu bénit financièrement et sort ses enfants de la misère, mais SEULEMENT LÀ OÙ L’ÉCONOMIE DU
PAYS LE PERMET. J'insiste là-dessus. Dans les pays très pauvres, Dieu n’a pas grand-chose avec lesquelles il
peut travailler. Dieu ne va pas faire pleuvoir des billets de Banque du ciel au-dessus de la maison des chrétiens.
En France je crois, au 18e ou 19e siècle, dans un collège opéré par des religieuses qui avaient des difficultés à
payer les factures, elles avaient prié et de l'argent était apparu au montant exact de leurs dettes. Mais ce sont là
des miracles extrêmement rares dans les annales de l'Église. Ce n'est pas la façon habituelle de fonctionner du
Seigneur. Dans un pays prospère, si tu demandes au Seigneur un emploi, c’est beaucoup plus facile,
évidemment. Mais même en des circonstances difficiles, on reste stupéfait de ce que Dieu peut faire quelquefois!
Dieu, qui a fait jaillir de l’eau du rocher le plus dur, peut créer un emploi là où les conditions sont les plus dures.
(Mt. 6:31-33) « Ne vous inquiétez donc point, et ne dites pas: Que mangerons-nous? Que boirons-nous? De
quoi serons-nous vêtus? Car toutes ces choses, ce sont les païens qui les recherchent. Votre Père céleste sait que
vous en avez besoin. »
A. tr.: «Les païens font de ces choses leur unique but dans la vie.» (Mof)

Au 4e siècle (S. Chrysostome) «En effet, leurs craintes et leurs défiances sont donc fondées, puisqu’ils ne croient à
aucune direction supérieure. Que celui donc qui croit qu’une Providence divine gouverne son existence, lui
abandonne le soin de sa nourriture.»
Ayant donc maintenant l'esprit libre de ces tracas terrestres nous pouvons utiliser notre temps pour servir Dieu et
chercher à lui être agréables. (Co. 3:1-2) « Si donc vous êtes ressuscités avec Christ, recherchez les choses d'en
haut, où Christ est assis à la droite de Dieu. Affectionnez-vous aux choses d'en haut, et non à celles qui sont sur
la terre. »
(Verset 33) : « Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu; et toutes ces choses vous seront données
par-dessus. »
Combien de fois laissons-nous Dieu s'occuper seul de son royaume? Faut-il s'étonner ensuite qu'il nous laisse seuls
devant les soucis de la terre? Sans cet engagement premier à chercher à vivre comme Dieu désire que l’on vive sur
la terre, le croyant n'aura la foi et la confiance nécessaire de laisser le ciel s'occuper de ses besoins.
(Is. 1:17) « Recherchez la justice, protégez l'opprimé; faites droit à l'orphelin, défendez la veuve. » Alors la
recherche de la justice de Dieu dont Jésus parle sont LES BONNES ŒUVRES.
En (Éz.18:5 & 9) il y a une autre définition de ce que c’est qu’un juste : «L'homme qui est juste, qui pratique la
droiture et la justice, ne déshonore pas la femme de son prochain, qui n'opprime personne, qui rend au débiteur
son gage, qui ne commet point de rapines, qui donne son pain à celui qui a faim et couvre d'un vêtement celui
qui est nu, qui suit mes lois et observe mes ordonnances en agissant avec fidélité,- celui-là est juste, dit le
Seigneur.»
Voilà ce que signifie chercher le royaume et la justice de Dieu. (Jean Chrysostome) «Cherchez donc la justice et le

pain ne vous manquera pas.»
Un autre argument : Quelqu’un me dit à propos du jeune homme riche, à qui le Seigneur avait demandé de
donner ses richesses aux pauvres, que ''Jésus voulait seulement voir l'attitude de son cœur, pas lui enlever ses
richesses. Ou s'il avait abandonné ses richesses, Jésus lui en aurait donné le double par la suite...'' Vous
avouerez avec moi que c'est une interprétation très gratuite. C'est de l'interprétation personnelle à son plus fort.
Allez vous-mêmes lire en (Mt. 19), et vous verrez que cette interprétation est absolument insupportable par le
contexte. Non, Jésus a vraiment demandé au jeune homme riche de donner ses biens aux pauvres et de le suivre.
Un autre argument est le suivant; plus subtil celui-là : ''Quand on parle de prospérité on ne parle pas seulement
d'argent, mais aussi d'abondance spirituelle.'' Voyez-vous, on essaie de mélanger la poursuite des richesses avec
les bénédictions spirituelles réelles. Mélanger l'erreur avec un peu de vérité, ça passe mieux. Mais un
champignon empoisonné enrobé de chocolat demeure un champignon empoisonné. Même si vous cachez
quelque chose de charnel au milieu d'une chose spirituelle, cette chose va demeurer charnelle, mes amis.
Un autre fervent défenseur de la théologie de la prospérité me dit : ''Celui qui a l'onction de prospérité prêche la
prospérité et le Seigneur lui rend témoignage en bénissant son ministère.'' Premièrement l'onction de prospérité,
je n'ai jamais vu ça dans aucune Bible. Deuxièmement un pasteur qui devient riche à prêcher la prospérité ce
n'est pas signe que Dieu lui rend le témoignage que sa doctrine est vraie, mais qu'il a pris l'assemblée au piège et
lui a soutiré de l'argent. On récolte ce que l'on prêche. Il y a au moins 95% des chrétiens qui ne sont pas capables
de discernement. Ils sont à la merci de tous les prédicateurs. Les gens sont des brebis; elles ne sont pas capables
de se conduire elles-mêmes. C'est pourquoi le Seigneur leur a donné des bergers. Si ces bergers leur enseignent
des bêtises, les brebis les prendront pour la vérité et souffriront de ces bêtises. Dieu a placé une grande
responsabilité pour qu'ils se conduisent avec grave circonspection, avec défiance de lui-même, avec
discernement, gravité, mesure, prudence, réflexion, retenue, sagesse et sobriété. Et surtout comme ayant à rendre
un jour rigoureusement compte de tout ce qu'ils enseignent. On comprend alors toute la gravité de cette
exhortation : (ITi. 4:16) « Veille sur ton enseignement. »
Quelqu'un me dit que Jésus était très prospère durant son ministère... Il était riche, car il avait un ''trésorier'', en la
personne de Judas... Mais le mot trésorier n'est pas mentionné. Le dictionnaire dit du mot trésorier que dans le
domaine religieux il s'agit d'une ''personne chargée de veiller sur le trésor d'une église.'' Ce serait un peu ridicule
que le Christ ait eu un trésorier alors que lui-même a dit: ''Ne vous amassez pas des trésors sur la terre!'' Il
serait ridicule que le Christ ait dit: ''Malheur à vous riches'' alors qu'il aurait été lui-même riche! Soyons
sérieux!... C'est un pasteur tout frais sorti de l'école biblique qui m'a donné cet argument! Ça vaut la peine
d'avoir étudié la Bible intensivement pendant 3 ans et arriver avec des raisonnements aussi contradictoire à la
Bible!!
Non. Judas n'était trésorier de rien du tout. Il avait seulement la responsabilité de recueillir les dons que les gens
lui faisaient.
Quand je pense que cet homme allait entrer dans une église comme pasteur et enseigner les gens, ça me fait froid
dans le dos pour les pauvres gens qui vont l'écouter leur enseigner la Bible.
Les écoles bibliques où l'on enseigne ce genre de doctrine, moi je dis que ce serait rendre un service au royaume
de Dieu que de prendre un bulldozer et de la raser jusqu'au sol, tiens!
Jésus et Joseph travaillaient dans la charpente; pas même un menuisier; pas même un ouvrier qualifié. Ils étaient de
ses ouvriers de village. Joseph était pauvre parce qu'il a offert deux tourterelles, lors de la circoncision de Jésus; ce
qui était le sacrifice des pauvres. Leur pauvreté était déjà un sacrifice agréable au Seigneur, c'est pour ça qu'il n'avait
pas à offrir l'offrande de la classe moyenne.
Et c'est drôle, Jésus, qui a pourtant été pauvre depuis sa naissance, tout à coup en commençant son ministère il
aurait décidé d'être riche? Mais Jésus n'était pas plus riche durant son ministère qu'avant celui-ci. Beaucoup de
choses l'indiquent. Il n'avait aucun moyen de transport; pas de chameau, pas même un âne. Jésus n'avait pas un
sou dans ses poches. Lorsqu'on lui a demandé de payer le drachme au lieu de passage, il ne l'avait même pas. Il a
envoyé Pierre à la pêche et il a trouvé un statère d'or dans la bouche du poisson. Jésus ne touchait jamais à

l'argent de la bourse. Cet argent ne servait qu'à acheter du pain et à faire des aumônes aux pauvres. Jésus n'avait
pas non plus de demeure; il couchait à la belle étoile. Jésus a dit : ''Le fils de l'homme n'a pas même une pierre
pour reposer sa tête.'' C'est dire dans quel dénuement il était. Il est écrit en (IICo. 8:9) « Jésus-Christ, qui pour
vous s'est fait pauvre, de riche qu'il était (dans le ciel). » Alors c'est un autre argument qui ne tient pas la route.
Le même pasteur me dit encore : « Je n’ai jamais vu un homme venu de Dieu qui était pauvre.» Je comprends,
tous les évangélistes sont vendus à cette maudite doctrine! TOUS ils s'enrichissent sur le dos de leurs membres!
Dans la Bible tous les hommes de Dieu étaient pauvres. Et je ne crois même pas que le roi David ait été riche
puisqu'il dit lui-même en (Ps. 40:18) « Moi, je suis pauvre et indigent; mais le Seigneur pense à moi. » Il le
répète encore en (Ps. 86:1) «Éternel, prête l'oreille, exauce-moi! Car je suis malheureux et indigent. » Et il le
répète au (Ps. 70:6) «Moi, je suis pauvre et indigent: O Dieu, hâte-toi en ma faveur! » Croyez-vous que David
était un menteur? Croyez-vous que la Bible ment? Non. David ne possédait rien; il n'était que l'administrateur
des biens du Seigneur. La majorité des prophètes étaient pauvres. Pensez à Jean-Baptiste. Il était habillé avec une
peau de chameau et il mangeait les bestioles qu'il trouvait par terre. (Mt. 11:8) ''Qu'êtes-vous allés voir au
désert? Un homme vêtu d'habits précieux? Voici, ceux qui portent des habits précieux sont dans les maisons
des rois.'' Aujourd'hui les pasteurs sont habillés comme des sénateurs! Alors qu'ils devraient être les imitateurs
de Pierre : ''Je n'ai ni argent ni or.'' (Ac. 3:6) Et tous les apôtres étaient dans la même condition.
On a également essayé de dire que Paul était riche. Pourtant en (IICo. 6:10) Paul se décrit, lui et ses associés
dans le service, ''comme pauvres et n'ayant rien.''
Celui qui a été séduit ne voit plus ce qui est dans la Bible, mais y voit ce qu'il veut croire. P our qu'en lisant la
même Bible que moi, ce pasteur y voit un Jésus riche et prospère, il y a quelque chose qui ne va pas quelque
part! Ce jeune pasteur était sorti de l'École biblique avec des intérêts ($$$) impurs dès le départ. Que Dieu
prenne pitié des brebis qui sont aujourd'hui sous sa parole, parce qu'elles sont mieux de se préparer à se faire
tondre jusqu'au sang tous les dimanches!
Si Jésus avait été riche et prospère, les pauvres l'auraient méprisé, et aucun d'eux ne l'aurait suivi. Vous imaginez un
homme riche, habillé comme un prince, et qui prêche aux pauvres en disant : ''bienheureux vous qui êtes
pauvres''... Ça ne ferait pas tellement crédible, pas vrai?
En l'Évangile selon Luc Jésus parle de la dîme aux pharisiens. Les prédicateurs de prospérité s'empressent de
saisir ce texte pour affirmer qu'elle est encore en vigueur aujourd'hui étant donné que le Christ en a parlé. Mais
Jésus, premièrement, était encore un prophète de l'Ancien Testament. Le Nouveau Testament n'a été introduit
officiellement qu'à la Pentecôte; pas avant la résurrection du moins. L'alliance nouvelle n'a été inaugurée
qu'après la résurrection du Seigneur. Que Jésus est un prophète de l'Ancien Testament, la chose est claire quand
on lit Matthieu chapitre 5, où il parle de l'attitude que les gens devaient prendre avant d'aller offrir leurs
sacrifices sur l'autel, etc. Tous les passages concernant la dîme dans le NT font référence à l'AT. Alors, inutile
d'essayer de prolonger la loi de Moïse et de la transporter dans l'Église du NT. Ce qui est tout à fait illégal en
interprétation biblique. La dîme n'est qu'un moyen d'exploiter les gens financièrement. C'est encore une sale
doctrine qui nous vient de ces Américains capitalistes. Beaucoup d'églises fonctionnent selon le principe des
offrandes volontaire et s'en sortent très bien sans l'imposition de la dîme.
Un autre argument largement employé est (Jn. 10:10) « Le voleur ne vient que pour dérober, égorger et
détruire; moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie, et qu'elles soient dans l'abondance. »
Mais l'abondance dont le Seigneur parle se situe au niveau spirituel. La vie abondante ne fait pas référence au
bonheur terrestre rattaché à l'abondance de matériel ni à la prospérité financière et autres choses de ce genre, mais de
l'abondance spirituelle et du sentiment de plénitude intérieur que nous procure une bonne relation spirituelle avec
Jésus-Christ. Ce qui devient évident quand d'autres traductions de la Bible ont rendu : A.tr.: «mon but est de donner la
vie éternelle abondamment!» (Tay)

(ICo.4:8) ''Déjà vous êtes rassasiés, déjà vous êtes riches, sans nous vous avez commencé à régner.'' Paul leur fait
un sévère reproche ici. Le reproche de jouir de leurs richesses matérielles et d'oublier les spirituelles. Les Corinthiens

vivaient déjà comme s'ils étaient déjà dans le millénium! Les richesses terrestres font vite oublier ses responsabilités
aux chrétiens.
(Ph. 3:19-20) «Leur fin sera la perdition; ils ne pensent qu'aux choses de la terre. Mais notre cité à nous est
dans les cieux. »
(S. Augustin) "Chrétiens je ne puis assez étonné du dérèglement de nos affections et de la corruption de nos
jugements!"
On nous dit souvent: ''Oui on peut être riche, pourvu qu'on y attache pas notre cœur.....'' Je l'ai dit et le redis:
BÊTISE ! BÊTISE ! BÊTISE ! Il n'y a pas un seul homme sur terre qui peut rester de glace devant une très belle
femme nue. Parce que la concupiscence de la chair est innée en chaque être humain. De même, personne ne peut
rester imperméable, imperturbable, indifférent, invulnérable ou neutre devant les richesses parce que l'orgueil de la
vie que l'argent procure est une autre concupiscence de la chair innée à tout homme et en tout homme. SOYONS
HONNÊTES!
(O. Odelin, 1905) L'ESPRIT DE PAUVRETÉ : ''L'humilité est un peu la fille de la pauvreté et elle est beaucoup sa
sauvegarde. Le luxe donne de l'orgueil instinctivement; une certaine ostentation de dépenses place au-dessus des
autres; la personnalité semble s'agrandir de tout ce que l'on a.''
Personne ne peut empêcher que les richesses s'attachent à son cœur, pas plus qu'il ne peut s'empêcher de respirer!
Mon frère ou ma soeur, que les richesses s'attachent à ton cœur ou non, n'est pas un choix que tu as. Ce choix a déjà
été fait à ta place. Ce n'est pas toi qui décides. Jésus a dit: ''Là où est ton trésor, là aussi sera ton ton cœur.'' Alors à
moins que le Christ ne soit un menteur; l'argent s'attache au cœur de TOUT le monde.
''Oui, mais Abraham, Isaac et Jacob étaient très prospères!!'' Voulez-vous être un disciple d'Abraham ou du Christ?
Abraham n'a jamais fait de disciples! Il n'a jamais dit que tous ceux qui le suivraient deviendraient aussi riches que
lui. Je vous rappelle que ses richesses n'ont pas duré longtemps. De plus Jacob n'était pas riche; il était très pauvre.
Abraham a légué ses biens à Isaac, et Isaac à Jacob. Et du vivant même de Jacob, il vint une grande famine dans le
pays au point que pour ne pas mourir de faim, Jacob a envoyé ses fils en Égypte pour trouver du blé. Alors même si
Abraham a joui de certaines richesses dans sa vie, ça n'a pas duré très longtemps, car son arrivée seulement à son
petit fils Jacob, il n’en restait plus rien. Jacob et ses fils et les fils de ses fils ont tous été très pauvres. Alors vous
voyez? Esseyer de suivre le traces d'Abraham n'est aucunement une garantie. Quelqu'un a dit: "Prendre l'exception
pour la norme, c'est éteindre beaucoup d'étoiles au ciel..."
Il y en a qui disent: ''Oui, mais, Salomon était riche!'' Oui, mais, Jésus a dit: ''Il y a ici plus que Salomon.'' (Mt.
12:42) Je vous pose à nouveau la question : êtes-vous les disciples de Salomon ou disciples du Christ? Oui
Salomon était riche, parce qu'il était roi, alors c'est un peu normal, vous ne trouvez pas? Mais Jésus est venu
apporter quelque chose qui avait beaucoup plus de valeur que toutes les richesses de Salomon. Jésus est venu
apporter le salut de l'âme; la restauration des cœurs brisés; la paix, la joie, l'espérance. Il nous a donné l'Église,
les dons spirituels, etc. Oui toutes ces choses sont bien plus que Salomon et ses richesses.
(Mt. 6:28-30) ''Considérez comment croissent les lis des champs: ils ne travaillent ni ne filent; cependant je vous
dis que Salomon même, dans toute sa gloire, n'a pas été vêtu comme l'un d'eux. Si Dieu revêt ainsi l'herbe des
champs, qui existe aujourd'hui et qui demain sera jetée au four, ne vous vêtira-t-il pas à plus forte raison, gens de
peu de foi?"
Remarquez que lorsque Jésus fait le rapprochement de ceux qui croient en lui avec Salomon, ce n'est pas du point de
vue de ses richesses, mais uniquement du vêtement.
La richesse dont Christ veut nous bénir c'est la richesse du lys; la richesse de la beauté d'une âme pure. Le lys est
symbole de sainteté, de chasteté, de pureté et de virginité. Ceux qui se sont consacrés et se consacrent encore à la
virginité ou au célibat étaient les fleurs de l'Église chez les premiers chrétiens.
Quelqu'un me dit : « Sers-tu un Dieu de richesse ou un Dieu de pauvreté? » Question piège, pas vraie? Si je

réponds que je sers un Dieu de richesse, j'avoue être dans l'erreur. Si je réponds que je sers un Dieu de pauvreté,
je suis encore dans l'erreur. La vérité c'est que Dieu est un Dieu très très riche; tout est riche dans le ciel. L'autre
vérité c'est que je vis encore sur la terre et que je suis le disciple d'un Maître qui a été pauvre et détaché de toutes
les richesses de ce monde. Le disciple n'est pas au-dessus de son Maître. Et nous sommes tous appelés à être
semblables à l'image de son Fils, dit l'Écriture. Lorsque nous serons dans le royaume de Dieu, nous serons tous
immensément riches. Mais aujourd'hui, ce n'est pas l'heure de la richesse, mais de l'abnégation, du désintéressement,
de la gratuité, de l'oubli de soi, du renoncement, de la résignation, du détachement et du contentement.
(Ép. 4:28) « Que celui qui dérobait ne dérobe plus; mais plutôt qu'il travaille, en faisant de ses mains ce qui est
bien, pour avoir de quoi donner à celui qui est dans le besoin. »
Des chrétiens dans le besoin??? Et la prospérité elle est passée où??? Je croyais que c'était la volonté de Dieu
que tous les chrétiens soient riches? Si la doctrine de la prospérité était biblique, pourquoi y avait-il tant de
pauvres parmi eux? Ne venez pas me dire que c'est parce qu'ils manquaient de foi, parce que je sais et vous
savez, que les premiers chrétiens ont été les plus beaux et les plus grands exemples de foi que le christianisme ait
jamais produits! Alors si cette doctrine avait été biblique, il n'y aurait eu aucun pauvre parmi eux. Mais ce n'est
pas ce que le NT nous montre. Ce n'est pas ce que (Ép. 4:28) qui nous le dit.
(Ja. 2:5) « Dieu n'a-t-il pas choisi les pauvres aux yeux du monde, pour qu'ils soient riches en la foi? »
(Ro. 15:26) « la Macédoine et l'Achaïe ont bien voulu s'imposer une contribution en faveur des pauvres parmi
les saints de Jérusalem. »
(Ac. 3:5) « Je n'ai ni argent ni or. » Pierre, un homme pauvre qui était le chef d'une Église d'environ 10,000
membres?! Joël Osteen en a une église de 10,000 membres, et je vous dis qu'il n’est pas sur la paille et qu'il ne roule
pas en bicyclette non plus!
(IICo. 6:10) « comme attristés, et nous sommes toujours joyeux; comme pauvres, et nous en enrichissons
plusieurs; comme n'ayant rien, et nous possédons toutes choses. »
(IICo. 8:1-2) « dans les Églises de la Macédoine. Au milieu de beaucoup de tribulations qui nous ont éprouvées,
leur joie débordante et leur pauvreté profonde... »
(Ga. 2:10) « Jacques, Céphas et Jean nous recommandèrent seulement de nous souvenir des pauvres. »
Alors oui, des pauvres, il y en avait BEAUCOUP parmi les premiers chrétiens. Et si les apôtres enseignaient la
théologie de la prospérité, il n'y aurait eu aucun pauvre. Mais nous voyons que les seules façons d'enrayer la
pauvreté chez les chrétiens étaient, le travail et la charité. Point / !
Un dernier argument. Celui-là il est surusé. Vous allez le reconnaître tout de suite :
(Mc. 10:28-30) ''Pierre se mit à lui dire; voici, nous avons tout quitté, et nous t'avons suivi. Jésus répondit: Je
vous le dis en vérité, il n'est personne qui, ayant quitté, à cause de moi et à cause de la bonne nouvelle, sa
maison, ou ses frères, ou ses sœurs, ou sa mère, ou son père, ou ses enfants, ou ses terres, ne reçoive au centuple,
présentement dans ce siècle-ci, des maisons, des frères, des sœurs, des mères, des enfants, et des terres, avec des
persécutions.''
Recevoir des maisons au centuple. Si vous avez écouté le premier message de cette série; vous vous rappelez ce
que Gloria Copeland a dit : « Vous donnez 1$ pour la cause de l’évangile, vous obtiendrez 100$ ; vous donnez
10$, vous recevez 1000$ et quand vous donnez une maison, vous recevez cent maisons ou une maison. »
Mais est-ce bien ce que Jésus voulait dire? Non. Voilà un 2e verset qui va éclairer le sens du premier. (Lc. 10:5-7)
''Dans quelque maison que vous entriez, dites d'abord: Que la paix soit sur cette maison! Et s'il se trouve là un
enfant de paix, votre paix reposera sur lui; sinon, elle reviendra à vous. Demeurez dans cette maison-là,
mangeant et buvant ce qu'on vous donnera.''
Voilà simplement ce que Jésus voulait dire. Est-ce que la Bible dit que Jésus possédait des centaines de maisons?
Est-ce que la Bible dit que les apôtres possédaient des centaines de maisons? Non. Est-ce que la Bible dit que Paul

possédait des centaines de maisons? Non. Est-ce que la Bible dit que les disciples de Paul Jésus possédaient des
centaines de maisons? Non. Est-ce qu'il est écrit dans la Bible quelque part qu'un seul chrétien possédait des
centaines de maisons? Non! Pourquoi tant de chrétiens disent : ''Oh, nous, nous ne suivons que la Bible! Tout ce qui
n'est pas écrit dans la Bible n'est qu'une tradition d'homme.'' Quand ils disent ça, ils visent l'Église catholique à
demi-mot. Mais pourquoi ils n'appliquent pas cette règle à eux-mêmes? Pourquoi n'abandonnent-ils pas cette
tradition qui n'est pas biblique? Parce que ce sont des hypocrites! Qu'est-ce qu'un chrétien hypocrite? C'est
quelqu'un qui voit la paille qui est dans l’œil catholique et qui ne voit pas la poutre qui est dans son œil protestant.
Et si vous y croyez tant à cette doctrine du centuple de maison; pourquoi vous ne donnez pas vos maisons? Allez-y
tout le monde! Donnez tous votre maison, et demain Dieu va vous donner cent maisons! Mais vous ne le ferez pas,
pas vrai? Pourquoi vous ne le ferez pas? Parce que vous êtes des hypocrites. Quelle est une autre définition de
l'hypocrisie selon la Bible? C'est quelqu'un qui prêche aux autres de faire quelque chose et qui ne le fait pas luimême!
Les voilà démasqués d'un seul coup, vos prédicateurs de prospérité!
« Je vous le dis en vérité, il n'est personne qui, ayant quitté, sa maison, ne reçoive au centuple, présentement
dans ce siècle-ci, des maisons. »
Jésus avait mis en pratique lui-même ce qu'il prêchait. Il avait quitté la maison familiale et il était parti prêcher par la
foi.
(Jn. 1:38-39) Il est question du logement même de Jésus qui se trouvait à Béthanie.
(Mt. 8:14) Il séjourne à la maison de la belle-mère de Pierre.
(Mt. 9:10) Il séjourne à la maison de Matthieu.
(Mt. 9:28) Il séjourne à dans la maison d'une personne anonyme.
(Mt. 10:11) Une autre maison anonyme.
(Mt. 13:1) Une autre maison anonyme.
(Mt. 13:36) Une autre maison anonyme.
(Mt. 17:25) Une maison anonyme qui se trouve à Capharnaüm.
(Mt. 26:6) À la maison de Simon le lépreux.
(Lc. 7:36) À la maison d'un pharisien.
(Lc. 10:38) À la maison de Marthe.
(Lc. 14:1) À la maison d'un chef des pharisiens.
(Lc. 19:5) À la maison de Zachée.
(Lc. 22:9-12) À la chambre d'une personne anonyme où il a célébré la Pâque.
(Jn. 12:1) À la maison de Lazare.
Ça nous fait déjà 15 maisons différentes, et c'est loin d'être une liste exhaustive; ce ne sont que les maisons qui nous
sont rapportées. Imaginez toutes les maisons dans lesquelles il a séjourné avec ses disciples en 3 1/2 ans! Voilà la
véritable signification "des maisons au centuple.''
En Conclusion, et bien, je vous demande de prêter attention à ces 2 passages :
(Ps. 31:19) «Qu'elles deviennent muettes, les lèvres menteuses! »
(Ps. 120:2) «Éternel, délivre mon âme de la lèvre mensongère, de la langue trompeuse!»
Oui que Dieu nous délivre de tous ces faux prophètes qui, comme Balaam, placent devant nous une occasion de
chute et qui nous pousse à l'amour de l'argent; sachant que le salut de notre âme sera en danger. Ils ont perdu la
leur depuis longtemps et n'ont aucun scrupule à ce que vous perdiez la vôtre avec eux! Les serviteurs de
Mammon, ces idolâtres, n'entreront pas dans le royaume de Dieu, et vous n'y entrerez pas non plus si vous les
suivez...
Amen

4) PASTEURS ET ÉVANGÉLISTES EXPLOITEURS
Bonjour. Débutons notre étude avec (Mt.7:15) ''Gardez-vous des faux prophètes. Ils viennent à vous en vêtement
de brebis, mais au-dedans ce sont des loups ravisseurs.'' Loups ravisseurs; l'expression fait référence à l'extorsion
d’argent. Le mot grec qui a été traduit par ravisseurs peut aussi être traduit par ‘extorssionneurs’; c’est-à-dire des
personnes habiles à soutirer de l’argent. Le Christ a dénoncé les abus financiers du monde religieux de son époque et
en tant que disciple de Christ nous devons faire comme lui dans notre époque. Nous retrouvons également
l’expression ''loups cruels'' en (Ac. 20:29) « Je sais qu'il se présentera parmi vous, après mon départ, des loups
cruels qui n'épargneront pas le troupeau. » En d’autres mots : ‘ils n’auront pas de scrupules à vous soutirer
beaucoup d’argent.’
Nous vivons à l'aube de la fin. Notre génération de chrétiens étouffe littéralement sous une légion de faux et de
mauvais docteurs. La doctrine de la prospérité… Le Seigneur nous montre de quel bois ces messieurs se chauffent
depuis 70 ans, et nous n'en voulons plus!
(Mt. 6:19) ''NE VOUS AMASSEZ PAS DES TRÉSORS SUR LA TERRE. MAIS DES TRÉSORS DANS LE
CIEL.''
(Mt. 19:24) ''Il est plus aisé à un chameau d'entrer par le trou d'une aiguille qu'à un riche d'entrer dans le
royaume de Dieu.'' Un pasteur mercenaire ne vous prêchera jamais sur ces versets; il vous prêchera sur la
prospérité, car il veut que vous l'enrichissiez. Mais que dit l'Écriture? ''Ne participe pas au péché d'autrui.''
Secouez la poussière de cette fausse doctrine qui s'est attachée à vous et n'ayez rien à voir avec ça!
(Jude 12) parle également des faux docteurs ''faisant impudemment bonne chair, se repaissant eux-mêmes.'' Faire
bonne chair des chrétiens c’est leur tirer du profit. Un faux docteur n’est pas une personne qui n’enseigne que des
faussetés. Un faux docteur peut fort bien enseigner des tas de vraies choses et de bonnes doctrines, mais le but qu’il
poursuit dans son cœur c’est finalement de se servir de son ministère pour s’enrichir à vos dépends. Moi je vous dis :
Écoutez et faites tout ce qu’ils vous disent, mais ne leur donnez pas un sou!
L'Esprit de Jésus n'inspirera JAMAIS un prédicateur à donner de faux espoirs aux pauvres et leur faire croire qu'ils
deviendront riches s'ils font le sacrifice de lui donner de l'argent. Si vous entendez un prédicateur qui vous promet
cela, c'est que vous avez un faux prophète devant vous; un loup ravisseur qui s'enrichit sur le dos des pauvres. Ces
hommes ne sont pas des imitateurs de Christ, car le Christ n'a fait de telles promesses.
(IIPi. 2:1 & 3) « Comme il y a eu parmi le peuple de faux prophètes, et il y aura de même parmi vous de faux
docteurs... Par cupidité, ils trafiqueront de vous au moyen de paroles trompeuses (des paroles trompeuses ce sont
des versets bibliques tordus) eux que menace depuis longtemps la condamnation, et dont la ruine ne sommeille
point. » Pierre souligne clairement la damnation future des prédicateurs de prospérité qui s'enrichissent aux dépens
de leur assemblée. Les seuls à bénéficier de cette doctrine sont les mercenaires qui la prêchent. Eux, se promènent en
limousine; pas vous! Combien de pasteurs s’achètent de belles maisons aux frais de ceux qui vivent à loyer!?
Combien de pasteurs possèdent de belles voitures alors que vous ne pouvez vous payer qu’un tas de boue avec des
roues?!
(Jude 11) « Malheur à eux! car ils se sont jetés pour un salaire dans l'égarement de Balaam. »
L'histoire de Balaam se passe en Nombre 22. Nous voyons que Balaam était intègre au début. Mais lorsqu'il a vu que
son ministère pouvait le rendre riche il s'est permis de faire un petit compromis. Et puis, plus le roi lui offrait de
richesse, plus le cœur de Balaam commençait à se réchauffer et à se justifier pour finalement accepter d'aller avec le
Roi. On se rappelle que Dieu lui a donné la permission d'aller avec le roi, mais il est écrit que la colère de Dieu s'est
enflammée contre lui, sans qu'il le sache ou qu’il ne le sente... Combien de pasteurs se sentent bien devant Dieu; ils
se sentent dans la volonté de Dieu à s’enrichir aux dépens de leur assemblée. Ils ne sentent pas la colère de Dieu au-

dessus de leur tête. Dieu la leur cache pour mieux voir ce qu’ils feront de leur liberté. Mais comme Balaam ils ne
sentent pas que la colère de Dieu est au-dessus de leur tête, mais elle y est bel et bien! Le Seigneur continuera de leur
inspirer de très beaux sermons très inspirés et de belles exhortations édifiantes, mais le lac de feu et de soufre les
attend au bout de la route.
Paul n’était pas un homme attaché à l’argent. Il était très pauvre et c’était un choix de vie qu’il avait fait; un
choix dicté par l’Évangile. L’appel au ministère d’évangéliste est d’abord un appel à se déposséder de tout pour
ne s’en remettre qu’à la Providence divine pour nos besoins. Paul a fait un choix noble et exemplaire; un choix
inspiré par l’amour des âmes. Paul travaillait de ses mains pour donner un exemple aux autres ministères. Mais
après le départ de Paul; (après le départ de cette épine dans leur pied), n’ayant plus l’exemple de cet homme qui
leur servait de frein, leur nature de loups n’allait pas attendre longtemps avant de se manifester au grand jour.
Les loups cruels dont parle Paul, ce sont des pasteurs qui n’allaient pas faire de cadeau aux églises. Les loups ne
travaillent pas de leurs mains, ô non! Ils préfèrent s’appesantir sur les églises et prélever tout ce qu’ils peuvent et
vivre le plus à l’aise possible; plus à l’aise que la majorité des membres de leur église. Ils sont comme Judas, qui
puisait à même les offrandes pour se remplir les poches; s’ouvrir un petit compte en banque qui lui permettrait
de vivre à l’aise lorsque Jésus ne serait plus là.
À propos de la dîme, saviez-vous par exemple qu’à l’origine la dîme n’était destinée à enrichir personne; elle
était premièrement destinée à vous-mêmes; afin de vous apprendre à rendre grâce pour les bienfaits de Dieu. Et
dans un deuxième temps, à la 3 e année, elle était apportée à Jérusalem et redistribuée aux pauvres. Allez lire tout
ça en (Deut. 14) et ainsi que (Deut. 26:12-14). Aujourd’hui les dîmes ne vont plus aux pauvres, mais aux
pasteurs. Quand on leur dit que la dîme n’est plus en vigueur, ils s’en défendent haut et fort! Mais pour ce qui
est de la mettre en pratique comme la Bible dit de le faire; alors là, pas question!
Voici ce que j’ai trouvé dans le ‘’Davis Dictionary of the Bible’’. Les dîmes étaient destinées aux pauvres. Mais
plus tard les Lévites se sont emparés de toutes les dîmes. Mais plus tard, les sacrificateurs se sont emparés des
dîmes des Lévites. Plus tard encore, les souverains sacrificateurs s'emparèrent de toutes les dîmes des
sacrificateurs. Au temps de Jésus, les dîmes allaient exclusivement aux Souverains Sacrificateurs et les pauvres
ne recevaient plus rien du tout depuis longtemps! Tout comme aujourd’hui. Moi je ne juge personne; je ne vous
connais pas. Je vous dis simplement : jugez-vous vous-mêmes… Voulez-vous plaire au Seigneur? Voulez-vous
suivre l’exemple de Paul ou celui de Judas?
Je pose ici une question toute bête : fallait-il payer la dîme à Jésus une fois par semaine pour qu'il prêche ?
Voulez-vous savoir si votre ministère vient de Dieu? Imaginez que l'assemblée cesse tout à coup de vous faire
vivre; est-ce que vous continueriez de l'enseigner? Si votre appel d'enseignement vient vraiment du Seigneur,
vous iriez travailler de vos propres mains plutôt que de quitter votre ministère envers cette église. Paul avait ce
genre de cœur : (Ac. 20:34-35) ‘’ Je n'ai désiré ni l'argent, ni l'or, ni les vêtements de personne. Vous savez
vous-mêmes que ces mains ont pourvu à mes besoins et à ceux des personnes qui étaient avec moi. Je vous ai
montré de toute manière que c'est en travaillant ainsi qu'il faut soutenir les faibles.’’ i.e. soutenir financièrement
ceux qui n'ont pas la santé de se soutenir eux-mêmes. Un Père de l'Église a dit: ‘’Le travail fait partie de la grande
loi de l'expiation imposée aux enfants d'Adam. Quelle que soit donc votre position dans l'Église, ne vous en croyez
pas exempt.’’
(ITh. 2:9) ‘’Vous vous rappelez, frères, notre travail et notre peine: nuit et jour à l’œuvre, pour n'être à la charge
d'aucun de vous, nous vous avons prêché l’Évangile de Dieu.’’
Frères et sœurs; ne donnez pas aux pasteurs qui vivent mieux que vous. Le pauvre qui donne aux riches fait rire
le diable, dit le proverbe. Ne donnez pas aux organisations impersonnelles. Vous ne savez pas comment ils
utilisent votre argent à l'autre bout et vous ne le saurez jamais.
Ne donnez d'argent à aucun ministère télévisé; à aucun évangéliste, car ils sont tous millionnaires! Ils sont tous
vendus sans exception.
Marre de payer les cours de piano aux enfants du pasteur alors que je ne peux même pas le faire pour mes propres
enfants! Marre de payer les études universitaires des enfants du pasteur alors que je ne peux même pas payer le
collège aux miens! Marre de voir le pasteur changer de voiture alors que je conduis une poubelle avec des roues

depuis 8 ans! Marre de voir la piscine derrière la jolie maison du pasteur alors que je demeure dans un petit 3 ½
pièces! Marre de voir le pasteur se promener avec des costards à 500$ ou 800$ alors que je suis obligé de m'habiller
dans une friperie!
MARRE DE CETTE DOCTRINE DE DÉMON QU'EST ''L'ÉVANGILE DE LA PROSPÉRITÉ'' QUI
N’ENRICHIT QUE CEUX QUI LA PRÊCHENT ET APPAUVRIT CEUX QUI Y CROIENT ! Voleurs
d'offrandes! Voleurs de dîmes! Voleurs d’orphelins et de veuves; voleurs de pauvres! Voilà ce que vous êtes!
Saviez-vous que la Réforme a commencé lorsque les gens en ont eu marre de voir que les évangélistes
catholiques itinérants se faisaient payer avant de prêcher l’évangile? Si les réformateurs voyaient ce que nous
sommes devenus, c'est contre nous qu'ils feraient une nouvelle Réforme!
Il n'y a que le pauvre qui peut parler du royaume de Dieu par expérience. Il n'y a que le pauvre qui aime
suffisamment le Seigneur pour vous offrir l'Évangile gratuitement. Il n'y a que le pauvre qui reçoit les révélations
intérieures du Seigneur! ''Heureux les pauvres en esprits, car le royaume des cieux est à EUX!''
Tous ces prédicateurs de dîme ne sont que des mercenaires! Pourquoi aller chercher la dîme, qui était une loi de
l'Ancien Testament, et la transporter dans l'église d'aujourd'hui? Parce que c'est une grande source de profit. Les
centaines d'autres lois de l'AT, on n’en parle pas, parce qu'elles ne payent pas. Mais on parle de la dîme, parce que ça
paye!
Un véritable évangéliste vous vendra son matériel au prix coûtant, et même, vous l’offrira gratuitement, s’il en a
les moyens. Quand un évangélise a des milliers; des dizaines de milliers, voir des centaines de milliers de
personnes qui suivent son ministère, le domaine de l'édition est un domaine où il peut devenir très très riche et
très rapidement. Tout le monde peut comprendre qu'il y a des frais reliés à la production de matériel et des frais
de poste. Mais quand le ministère grandit, le volume de matériel imprimé grandit également; ce qui fait que les
coûts de production sont de moins en moins élevés. Un homme de Dieu intègre va réajuster ses prix pour revenir
au prix coûtant. Je m'explique : Je vais chez un imprimeur un jour pour imprimer un petit livre de poche. Il me
dit qu'un exemplaire me coûterait 25 $. À 1000 exemplaires me coûterait 1$ pour chaque exemplaire. Et si j'en
faisais imprimer 10 000, il me reviendrait environ à 10 sous chacun, etc. Vous comprenez maintenant? Un
ministère fidèle qui grandit et qui veut demeurer au centre de la volonté de Dieu, qui est d'offrir l'Évangile
gratuitement, doit réajuster ses prix pour demeurer au prix coûtant. Il ne va pas vendre un livre 25$ s’il lui a
coûté 25 sous pour le produire! Vous comprenez? À mesure que son ministère grandit, il ne va pas augmenter ses
prix, mais les diminuer, puisqu’une plus grande production signifie des coûts moindres. En 40 ans de vie chrétienne,
je n’ai jamais connu un seul évangéliste fonctionner comme ça! Aucun! Tous s’enrichissent aussitôt qu’ils le
peuvent.
Pasteurs; travaillez un peu à la sueur de votre front ! travaillez ne serait-ce qu'à temps partiel. Ne serait-ce que
pour montrer à l’assemblée que vous n’êtes pas là pour leur argent. Vous gagnerez l'amour et le respect des gens.
Et je vous assure que vous ne manquerez jamais de rien, ni vous ni votre famille, parce que cette assemblée vous
aimera comme un père…
Une sainte sérénité sera sur le front de toute pasteur qui aura été désintéressé de l'argent, parce que la faveur de
Christ reposera sur sa tête. Il fermera les yeux dans la paix, car il n'aura rien à regretter sur son lit de mort.
Si vous aimez les richesses, vous n'aimez pas Jésus-Christ et vous n’aimez pas les gens. La cupidité chez un
homme de Dieu est un choix impur. C’est le choix de Balaam. On change le mot cupidité par le mot prospérité,
pour que ça passe mieux. On endort sa conscience, mais vous savez dans votre cœur que c'est de la cupidité. Si
au lieu de la théologie de la prospérité on appelait par son vrai nom : i.e. la doctrine de la cupidité, ça ferait un
peu dresser les cheveux sur la tête, pas vrai ? Je vous rappelle (ICo. 6:9) ''les cupides n'hériteront pas le
royaume de Dieu.'' Les ministres de l'Évangile qui sont profiteurs dans les questions d'argent sont donc en train
de jouer à la roulette russe.
Vaut mieux être pauvres avec Jésus et sauver son âme que rechercher les richesses avec Mammon et perdre son

âme.
Je pense à une église en particulier en ce moment. Fait notoire : Plus l'église s'agrandit; plus la conscience des
pasteurs s’élargit, point de vue salaire..... Ils s’octroient un salaire de plus en plus grand à mesure que l'église
grandit.
«Au jour du jugement, les pasteurs rendront compte de toute parole vaine qu'ils auront proférée» pour
soutirer de l’argent à leur assemblée.
Le cœur de beaucoup de prédicateurs sera rempli de regrets amers sur leur lit de mort aux souvenirs de toutes
leurs prédications folles et d'avoir fait de fausses promesses à la place de Dieu. D'avoir donné de faux espoirs de
richesses aux gens. ‘’Donnez! Donnez! Et vous deviendrez prospères!’’ Mais sachez ceci : Mammon est le Dieu
des profits terrestres et Jésus est le Dieu des trésors célestes. Lequel aurez-vous servi dans la vie? C'est avec lui
que vous passerez l'éternité. Bonne chance!
Jésus a chassé les vendeurs du Temple à coup de fouet. Voilà jusqu'à quel point Dieu déteste que l'on mêle le
profit à son service.
Je vous le dis; au jour du Seigneur, VOUS SEREZ RENVERSÉS PAR LE SOUFFLE DE SA BOUCHE.
(Ja.1:1) «Jacques serviteur du Seigneur Jésus-Christ; aux 12 tribus qui sont dans la dispersion...» Jacques
était le frère même du Christ! Vous imaginez!? Jacques avait un ministère national, et même au-delà. Vous savez
ce que ça signifie ça? Il aurait facilement pu manipuler les gens et devenir multimillionnaire, s'il l'avait voulu.
À CEUX QUI FONT DES APPELS D'ARGENT POUR LEUR MINISTÈRE À N'EN PLUS FINIR et qui se
lamentent que tous leurs trucs coûtent chers et qu'ils ne pourront pas faire ce que Dieu leur demande si vous ne leur
envoyez pas d’argent, etc. qu'ils n'ont pas les ressources, et qui font des pressions sur vous ensuite pour que vous
vous sentiez coupable de ne pas donner... Je vous le dis frères et soeurs; ces personnes vous exploitent! NE LEUR
DONNEZ PAS D'ARGENT! PAS UN SOU! Si ça se trouve, ils ont tenu le même langage dans toutes les églises
où ils sont allés et Dieu sait la fortune qu'ils sont en train d'amasser!
Mon frère, si le Seigneur veut donner de l'expansion à ton ministère; IL va le faire, sinon contente-toi d'être
fidèle dans les limites qu'il t'a assignées. Si tu essaies de faire grandir ton ministère en faisant continuellement
des pressions sur le peuple de Dieu, en leur demandant de l'argent, tu te chargeras d'un grave péché. Si tu ne
peux pas offrir l'Évangile gratuitement; alors, ne l'annonce pas! Ne te charge pas d'un péché impardonnable.
« Judas qui était voleur, tenant la bourse, il prenait ce qu'on y mettait. » (Jn.12:6)
J'ai vu des hommes impliqués dans le monde des affaires dans leur ancienne vie, faire un demi-tour complet à
180 degrés après leur conversion; abandonner leur entreprise, devenir des évangélistes et vivre totalement par la
foi. Mais après quelques années, lentement, ils sont revenus de 180 degrés, et ils ont commencé à faire de
l'argent avec les choses du Seigneur.
Les prophètes riches sont TOUS de faux prophètes. Les évangélistes riches sont TOUS des mercenaires. Ils
peuvent annoncer le véritable Évangile et amener beaucoup de gens au Seigneur, mais ils demeurent des
mercenaires. « Faites ce qu'ils disent, mais ne faites pas ce qu'ils font. » Dieu se sert d'eux pour sauver les
gens, comme eux se servent des gens pour s'enrichir. Ne vous fiez jamais à un évangéliste ou à un prophète dont
la vie est remplie de plaisirs. Allez fouiller dans la vie privée de vos évangélistes; vous êtes peut-être en train de
mettre de l'argent dans la bourse de Judas sans le savoir.
Paul; l'exemple le plus parfait de l'évangéliste a dit en (ITi. 6:8) ''Si donc nous avons la nourriture et le vêtement,
cela nous suffira.''
Le moins qu'on puisse dire c'est que les évangélistes de l'Église primitive se contentaient de peu; étaient heureux
avec peu. Ne mettait leur joie qu'en amenant des âmes au Christ. Leur richesse c'étaient les âmes qu'ils emmenaient
là-haut et qui allaient constituer leur couronne. Les évangélistes d'aujourd'hui veulent être riches maintenant, dans ce

monde. Alors quand ils vont mourir ils vont ouvrir les yeux dans le grand tourment de la flamme du mauvais riche.
''Mais Seigneurs, n’avons-nous pas prophétisé en ton nom et fait beaucoup de miracles en ton nom!?'' Jésus leur
répondra: ''Mon enfant, souviens-toi que tu as reçu tes biens pendant ta vie, maintenant tu es ici et tu souffres.''
On a fait des études sur des ministères comme celui de Benny Hinn pour réussir à trouver un diagnostic de
médecin avant, et après une guérison, mais sans succès; sans en trouver aucun. Dans la majorité des cas, après
s'être senti bien et senti guéri, leur mal est revenu quelque temps après, et d'autres qui avaient été déclarés guéris
sont morts. (?!)
Ils se sont pourtant vraiment et bel et bien ''sentis'' guéris pendant quelques jours. Comment expliquer ça? Ce
n'est pas difficile. Après 2 heures de chants et d'exhortations à la foi et encouragé par l'atmosphère de foi du
grand nombre, le niveau d'expectation (de foi) monte très haut. Malheureusement il s'agit davantage de la
puissance de l'autosuggestion que de la puissance du Saint-Esprit...
Beaucoup glissent dans l'illusion de la guérison et oublient la réalité de la maladie pendant quelques heures ou
quelques jours, mais ils n'ont pas été véritablement guéris.
Pour des prédicateurs avec quelques 20 ou 25 années d'expérience dans le domaine c'est devenu chose facile
d'élever le niveau d'espoir pour une guérison. Là, les gens sont prêts à tout! On leur demande de l'argent ''en
offrande sacrificielle'' en échange d'une promesse de guérison. ''Offrande sacrificielle''... quel joli nom pour ce
qui n'est en réalité, que du mercantilisme. Il n'y a pas de différence entre eux et les vendeurs du Temple...
BENNY HINN. Après avoir fait une crise cardiaque, ça lui a remis les yeux en face des trous un petit peu. Ça fait
réfléchir un homme de se voir au-dessus de l'enfer.. On a fait une interview avec lui le 23 février 2018. Il disait :
«JE CROIS QUE JE SUIS COUPABLE.»
Mercredi 21 février, Benny Hinn était en live sur sa page Facebook. Une vidéo visionnée plus de 120 000 fois dans
laquelle il semble revenir sur la doctrine de la prospérité. Il disait :
« Nous avons été attaqués pour notre enseignement de la prospérité. Bien, c’est dans la Bible, mais je pense que
nous l’avons malheureusement poussé à l’extrême. Ce qui a été enseigné n’est pas la parole de Dieu. Et je crois que
je suis coupable, autant que les autres. Parfois, tu vas plus loin que ce que tu devrais et Dieu te ramène à la
normalité et à la réalité. »
Puis, il parle des influences qui ont pesé sur lui. Je cite :
«Quand j’étais jeune, j’ai été influencé par des prédicateurs qui m’ont enseigné. Mais je suis devenu plus vieux, et je
me suis dit “Attends une minute, tu sais que ça ne correspond pas totalement à la Bible, ça ne correspond pas à la
réalité.” Alors qu’est-ce que la prospérité ? C'est ne manquer de rien. » Voyez-vous? Tout ce temps il savait ce que
la Bible disait.
Il revient alors sur cette question de la prospérité en s’interrogeant. Ne manquer de rien, de quoi s’agit-il ? Je cite :
« Élie avait-il une voiture ? Non ! Même pas un vélo. Mais il ne manquait de rien… Qu’en est-il du Seigneur ? Jésus
conduisait-il une voiture ? vivait-il dans un manoir ? Non ! Mais il ne manquait de rien. Et les apôtres ? Ils ne
manquaient de rien. Aujourd’hui, les idées d’abondance, de maisons magnifiques, de voitures et de comptes en
banque […] Vous savez, c’est tellement faux ! »
« Nous avons tous fait l’erreur de croire que c’était ce que Dieu voulait. Et Dieu dit “Non, ce n’est pas ce que je
veux.” Il est de temps de vivre selon la Bible. »
Benny Hinn insiste ensuite sur le fait de bien terminer la course. Je cite :
« On veut tous terminer correctement. On commence tous bien, mais parfois, vous savez, on trébuche ici ou là. Mais
quand on en arrive là, on veut tous bien finir. J’ai 65 ans. Et je ne veux pas en arriver là dans ma vie. Je vous
remercie de prier pour moi. J’en ai vraiment besoin […] Priez de vraies prières pour moi. […] Seigneur, tu peux me

punir, tout ce que tu veux, mais ne m’abandonnes jamais. »
Vous avez ici un homme qui a enseigné la prospérité toute sa vie et arrivé en fin de vie, il craint maintenant pour son
salut.
Il a dit : « Je suis coupable, autant que les autres. » Les autres qui? TOUS les autres prédicateurs de prospérité.
Tous ils le savent, qu'ils ne sont pas dans la volonté de Dieu et qu'ils enseignent quelque chose qui n'est pas biblique,
mais ils le font quand même!
Quand je vois tous ces prophètes de Mammon et prédicateurs de l'Évangile selon Judas qui ont infiltré l'Église du
Christ, j'en ai la nausée! L'Église est comme une pomme truffée de vers! Les gens du monde ont dédain de nos
églises et ils ont raison.
Un type en Afrique quelque part s'occupait d'orphelins. (soit disant) Il m'écrit de lui faire un don. Jusque là, il
n'y a rien de mal. Mais il s'est mis à prophétiser sur moi : ''Je vous bénis! Si vous me faites un don, je déclare que
j'annule la pauvreté dans votre vie. Vous serez un milliardaire international! Ce que ma bouche dit; c'est ce qui
s'accomplira. Si vous croyez que vous êtes un milliardaire il suffit que vous faisiez un petit geste à nos orphelins
et vous verrez le miracle.'' Amen non, mais voyez-vous la manipulation? C'est gros comme une maison! S'il a
la foi pour que moi je devienne un multimilliardaire international; pourquoi ne l'a-t-il pas pour en devenir un luimême?!! Ensuite il n'aurait plus jamais à demander d'argent à personne!
Je lui ai répondu exactement ça. Je lui ai écrit : ''S'il s'agissait seulement de donner quelques sous pour devenir
milliardaire, frère, pourquoi ne donnez-vous pas vous-mêmes quelques sous à un autre ministère quelque part
afin de devenir millionnaire? Non, je ne me laisserai pas manipuler. Trop de pauvres se font manipuler de cette
façon par des pasteurs africains et américains. Et je n'entrerai pas dans votre jeu. Cette doctrine de la
prospérité sort directement de l'enfer; pas de la Bible.
Prions ensemble pour que Dieu pourvoie à votre œuvre, mais sans user de manipulation. Que tout se fasse par
la grâce de Dieu et non autre chose.'' Amen Je n'ai plus jamais eu de nouvelle de lui.
Je ne crois pas à ce genre de prophéties; c'est de la pure superstition et de la manipulation. Vous n'avez jamais vu
Jésus faire ce genre de déclarations prophétiques. On n'a vu des tas d'évangélistes américains le faire par
exemple. Et les Africains ont emboîté le pas derrière eux. Et j'ai déjà entendu certains prédicateurs faire
littéralement des menaces au peuple de Dieu s'ils ne donnaient pas à leur ministère.
(Éz. 22:25) ‘’Ses prophètes sont comme des lions rugissants qui déchirent leur proie, ils dévorent les âmes, ils
s'emparent des richesses et des choses précieuses.’’
Personnellement je peux dire que j'ai beaucoup sacrifié pour mon petit ministère envers les gens. Je n'ai jamais
demandé d'argent en 40 ans. J'ai toujours tout fait à mes frais. J'ai reçu de petits dons à gauche et à droite, mais je
ne les ai jamais demandés.
(Jean-Marie Vianney) était un prêtre catholique d'une petite paroisse. Il a vécu de (1786 -1859). Savez-vous ce qu'on
a écrit de lui après sa mort? "Il avait le mépris de l'argent et n'en recevait que pour le distribuer. Il ne considérait
l'argent venu par surcroît que comme instrument de salut et d'apostolat. Monsieur Vianney n'avait jamais besoin de
rien; ils se tuaient à le répéter aux bonnes âmes de la paroisse qui s'inquiétaient de tout ce qui semblait lui faire
défaut." Voilà un véritable pasteur; voilà un exemple à suivre.
(Hé. 13:7) « Souvenez-vous de vos conducteurs qui vous ont annoncé la parole de Dieu; considérez quelle a été la
fin de leur vie, et imitez leur foi.
Alors prenez bien garde à qui vous avez décidé de suivre.
Thomas à Kempis, au 15e siècle a écrit: «Ceux qui sont encore nouveaux et peu expérimentés dans la voie du
Seigneur, s’égareront aisément et tomberont dans le précipice s’ils ne se gouvernent par l’avis des personnes
sages.»

Frères et soeurs, retournons à la simplicité évangélique et repoussons tous ces prophètes du profit une bonne fois
pour toutes!
À vous pasteurs qui culpabilisez les gens avec votre histoire de dîme; craignez la meule de moulin! Vous comprenez
ce que je veux dire? Craignez la meule de moulin! Celle qui vous attend après la mort.
Il est si facile de détourner les croyants de leur vrai rôle pour les faire servir nos ambitions. Or, chaque fois que
nous agissons ainsi, nous les prostituons.
L'exemple du jeune homme riche que Jésus a appelé comme disciple (c'est-à-dire comme évangéliste à plein temps),
est on ne peut plus clair. L'évangéliste doit abandonner toutes ses richesses; donc par le fait même, renoncer à en
acquérir. Aujourd'hui les évangélistes font l'inverse. Ils ne partent de rien et amassent des fortunes immenses...
(S. Augustin) a encore écrit : « Tout l’univers doit être digne de mépris aux yeux de celui qui amasse des trésors
pour la vie éternelle. »
Examinons brièvement l'histoire d'Acan, que l'on retrouve en (Jos 7)
« Les enfants d'Israël commirent une infidélité au sujet des choses dévouées par interdit. Acan de la tribu de
Juda, prit des choses dévouées par interdit. (quels étaient ces choses dévoués par interdits par le Seigneur? L'argent, l'or.)
Et la colère de l’Éternel s'enflamma contre les enfants d'Israël.
Josué envoya des hommes ver la ville d'Aï, trois mille hommes se mirent en marche, mais les gens d'Aï les
battirent. Le peuple fut consterné.
Josué dit: Ah! Seigneur Éternel, pourquoi as-tu fait passer le Jourdain à ce peuple, pour nous livrer entre les
mains des Amoréens et nous faire périr? (c'est bien l'être humain ça; quand ça va mal, c'est la faute de Dieu. On se plaint,
on murmure, on inculpe le Seigneur, on est amère, l'on est pris de dégoût et de désolation, l'on a du fiel dans l'âme, l'on prie avec
rudesse et agressivité. Et ce genre d'attitude, d'incriminer le Seigneur est un péché très grave. Alors que si l'on était un peu
intelligent, nous verrions que depuis le début, si les choses vont mal c'est de notre faute. Ne mettez jamais Dieu au banc des
accusés ou vous allez le voir sortir de votre vie à une vitesse que vous ne pouvez pas imaginer! Sondez-VOUS! QuestionnezVOUS! Rentrez en vous-même comme l'enfant prodigue, introspectez-vous et confessez-vous. La réponse à vos difficultés et
questionnement va vous apparaître clair comme de l'eau de source.)
L’Éternel dit à Josué: Israël a péché; ils ont pris des choses dévouées par interdit, ils les ont dérobées. (vous
voyez? C'est le même péché que Judas : « comme il avait la bourse, il prenait ce qu'on y mettait » Vous ne pouvez servir Dieu
et Mammon sans souffrir une perte importante de la faveur de Dieu.)

Aussi les enfants d'Israël ne peuvent-ils résister à leurs ennemis; ils tourneront le dos devant leurs ennemis, car
ils sont sous l'interdit; je ne serai plus avec vous, si vous ne détruisez pas l'interdit du milieu de vous. (i.e. celui qui
aime l'argent et désir s'enrichir sera abandonné du Seigneur.)

Lève-toi, sanctifie le peuple. Tu diras: Sanctifiez-vous pour demain; car ainsi parle l’Éternel, le Dieu d'Israël: Il
y a de l'interdit au milieu de toi, Israël; tu ne pourras résister à tes ennemis, jusqu'à ce que vous ayez ôté l'interdit
du milieu de vous. (Remarquez le mot interdit, interdit, interdit, qui revient tout le temps. S'enrichir à l’œuvre de Dieu est
interdit.)

Acan répondit à Josué: il est vrai que j'ai péché contre l’Éternel, le Dieu d'Israël, et voici ce que j'ai fait. (Vous
voyez? Les prédicateurs de la prospérité; ils le savent ce qu'ils font. Ils le savent qu'ils commettent un péché.)

J'ai vu dans le butin un beau manteau de Schinear, deux cents sicles d'argent, et un lingot d'or du poids de
cinquante sicles; je les ai convoités, et je les ai pris; ils sont cachés dans la terre au milieu de ma tente, et l'argent
est dessous. (Dieu avait même interdit de prendre les manteaux de ces païens. Aujourd'hui quand les prédicateurs de la
prospérité sont habillés comme des premiers ministres ils font quelque chose qui est dévoué par interdit! )

Josué et tout Israël avec lui prirent Acan, et tout Israël le lapida et l'on éleva sur Acan un grand monceau de
pierres, qui subsiste encore aujourd'hui. » (Pourquoi le monceau de pierre? En témoignage pour les générations futures,
afin qu'elles ne commettent pas le même péché; afin qu'elles ne convoitent ni l'or et l'argent, ni les beaux habits, les voitures de
luxe, les grandes maisons, etc.)

(Mt. 11:8-9) « Mais, qu'êtes-vous allés voir? Un homme vêtu d'habits précieux? Voici, ceux qui portent des
habits précieux sont dans les maisons des rois. Qu'êtes-vous donc allés voir? Un prophète? Oui, vous dis-je, et

plus qu'un prophète. » Alors si vous voyez un homme qui se dit prophète et qui est sapé comme un roi, vous saurez
qu'il s'agit d'un faux prophète. Les vrais prophètes ne se donnent pas dans le spectacle et ils sont habillés comme
vous et moi.
À quoi nous sert-il de lire la Bible si l'on n’en tire aucune leçon pour notre vie et que l'on commet les mêmes erreurs
contre lesquelles nous sommes avertis de ne pas commettre?
Acan est la figure des évangélistes et pasteurs qui deviennent des anti-témoignages pour le monde et des
nuisances à l’expansion du royaume de Dieu sur la terre. N'allez pas croire que les non-croyants sont aveugles.
parce qu'ils ne le sont pas.
« Si le sel perd sa saveur... » a dit Jésus. L'amour de l'argent chez les évangélistes fait perdre la crédibilité de
leur message et les hommes foulent aux pieds l'Évangile à cause d'eux.
(Hé. 13:16) ''Et n'oubliez pas la bienfaisance et la libéralité, car c'est à de tels sacrifices que Dieu prend plaisir.''
Ce passage ne nous dit pas de donner aux églises, mais de donner aux pauvres. Voilà ce que la Bible enseigne.
Concernant les pasteurs. Leur salaire ne doit pas se déterminer en fonction des dîmes et des offrandes, mais en
fonction de ses besoins réels. Logis, nourriture, vêtement, et suffisamment d'argent pour couvrir ses dépenses et ses
courses. Un pasteur ne doit pas avoir un salaire au-dessus de la moyenne des membres de l'assemblée; y circonvenir
serait immoral, inconvenant, déréglé, choquant, indigne, scandaleux et tout à fait contraire à l'esprit de l'Évangile.
Selon ce que Paul a écrit en (ICo. 11:22) « Pourquoi méprisez-vous l'Église de Dieu, et faites-vous honte à ceux
qui n'ont rien? » N'oubliez pas que vous êtes en spectacle aux hommes et que vous devrez rendre des comptes du
spectacle que vous aurez donné sur la terre. Si vous avez emmené 300 personnes au Seigneur et que vous en avez
scandalisé 900, ne vous attendez pas à recevoir des louanges, mais des coups de bâton! Ceux qui sont présentement
honorés sur la terre comme de grands évangélistes seront peut-être en déshonneur, l'abaissement et la honte au ciel.
Vous croyez que la honte n'existera pas au ciel? Lisons (Lc. 14:8-9) La parabole des conviés : «Lorsque tu seras
invité par quelqu'un à des noces, ne te mets pas à la première place, de peur qu'il n'y ait parmi les invités une
personne plus considérable que toi, et que celui qui vous a invités l'un et l'autre ne vienne te dire: Cède la place à
cette personne-là. Tu aurais alors la honte d'aller occuper la dernière place. » La honte existera donc au ciel. Oui,
il y a tant de choses dans la parole de Dieu que les chrétiens ne voient pas en lisant...
Jésus, dit l'Écriture, a été crucifié «à cause de sa faiblesse»; il n'était pas ''un puissant selon le monde''; ce qui,
dans le langage biblique, signifie qu'il était tout en bas de l'échelle sociale et qu'il n'avait aucun prestige, aucune
influence, ou autorité, il n'était aucunement un personnage important, donc il n'avait aucun pouvoir auquel il
aurait pu recourir pour empêcher sa crucifixion. Les chefs religieux en ont fait ce qu'ils ont voulu, exactement
comme Jean-Baptiste.
Bon. Revenons à notre sujet. Parlons du jeune homme riche.
(Mt. 19:16-24) «Et voici, un homme s'approcha, et dit à Jésus: Maître, que dois-je faire de bon pour avoir la
vie éternelle? ….Il lui répondit : ….Si tu veux entrer dans la vie, observe les commandements.... Le jeune
homme lui dit: J'ai observé toutes ces choses; que me manque-t-il encore? Jésus lui dit: Si tu veux être
parfait, va, VENDS CE QUE TU POSSÈDES, DONNE-LE AUX PAUVRES. I l n’a pas dit, vends ce que tu
possèdes et donne-le-moi, mais donne-le aux pauvres et tu auras un trésor dans le ciel. Puis viens, et suis-moi.
Après avoir entendu ces paroles, le jeune homme s'en alla tout triste; car il avait de grands biens.
Jésus dit à ses disciples: Je vous le dis en vérité, un riche entrera difficilement dans le royaume des cieux. Je
vous le dis encore, il est plus facile à un chameau de passer par le trou d'une aiguille qu'à un riche d'entrer
dans le royaume de Dieu.» (Keith Green) « Jésus n'a pas besoin de votre argent; il veut votre vie. »
Beaucoup de chrétiens devraient relire l'Évangile avec les yeux de Jésus et non avec les yeux de leur pasteur.
Mais je veux souligner quelque chose d'important ici. Ce jeune homme avait été appelé à suivre Jésus à plein
temps; soit à devenir évangéliste. Les premiers évangélistes étaient les plus pauvres d'entre les pauvres. Ils
avaient tout abandonné derrière eux et ils partaient sans rien; ils annonçaient l'Évangile de lieu en lieu et vivaient
totalement par la foi et au jour le jour. Il est évident que le Seigneur ne demande pas à tous les chrétiens de faire

ça.
Les gens qui croient en l'horoscope, qu'est-ce qu'ils font? Ils lisent leur horoscope de la journée et quand ça ne se
réalise pas qu'est-ce qu'ils font? Est-ce qu'ils cessent de se confier à l'horoscope? Non! Est-ce qu'ils arrêtent de lire
l'horoscope? Non! La semaine suivante ils achètent encore le journal et ils se dépêchent à tourner les pages pour
trouver et lire leur horoscope! C’est ridicule, mais c'est comme ça! Moi j'ai parlé à un couple qui avait reçu une
promesse de bénédiction financière par prophétie, et une année plus tard il n'y avait absolument rien qui avait changé
dans leur situation. Pourtant je n'ai jamais été capable de leur faire admettre qu'ils avaient reçu une fausse prophétie!
Ils croyaient en toutes les promesses de prospérité prophétiques qui leur étaient faites.
Je connais des frères et sœurs qui ont donné leur argent à leur pasteur ou à des évangélistes de la prospérité pendant
30 ou 40 ans et jamais ils ne sont devenus riches; au contraire ils se sont appauvris. Leur pasteur s'est enrichi, mais
pas eux. Malgré tout ça, ils ne se réveillent pas! Ils croient encore que tous ces prophètes du profit sont envoyés par
Dieu! Imaginons que ces personnes avaient un salaire moyen de 30,000$ par année et qu'ils en donnent la dîme de
10% pendant 30 ans. Ça fait 3,000$ par année, soit exactement 90,000$. Vous avez donné à ce pasteur 90,000$ et si
du jour au lendemain vous tombez dans la misère, ne vous aideras probablement pas du tout. Et si pour une raison ou
une autre, vous tombez dans sa disgrâce, il peut vous pousser habilement dehors de l'église et vous ne récupérerez
jamais un sou de ce que vous lui aurez donné. Alors je vous le dis tout net, mes amis, si vous donnez 10% de votre
salaire à votre pasteur, vous êtes une vache à lait et vous êtes un idiot. Pensez à tout le bien que vous auriez pu faire à
votre famille, les œuvres caritatives ou l'évangélisation, avec cet argent.
Avez-vous déjà entendu certains pasteurs défendre la dîme à la radio ou sur le net? Ils le font avec une
agressivité, une acerbité, une aigreur et une hargne, qui est presque démoniaque! (IIPi. 2:15-16) dit : ''Après
avoir quitté le droit chemin, ils se sont égarés en suivant la voie de Balaam, qui aima le salaire de l'iniquité,
mais qui fut repris pour sa transgression: une ânesse muette, faisant entendre une voix d'homme, arrêta la
démence du prophète."
La cupidité dérange l'esprit. La cupidité; le désir passionné de s'enrichir peut rendre dément, névrosé et obsédé.
Toute la richesse qui entoure l'homme riche devient son aveuglement.
(S. Augustin) « Celui qui est esclave de l'argent souffre une dure servitude, car enchaîné par sa cupidité il subit
l'esclavage du démon. »
Tout à l'opposé de la cupidité, il y a la pauvreté volontaire, qui est un haut degré de perfection chrétienne. Jésus dit
au jeune homme riche: ''Si tu veux être parfait, va, vends ce que tu possèdes, donne-le aux pauvres, et tu auras un
trésor dans le ciel. Puis viens, et suis-moi.''
"Les disciples dirent à Jésus: Maître, voici nous avons tout quitté pour te suivre."
À cette époque, le premier prérequis au ministère d'évangéliste était la pauvreté volontaire; le dépouillement de ses
biens. Aujourd'hui les évangélistes, au lieu de se dépouiller de tout, s'enrichissent de tout, jusqu'à devenir des
multimillionnaires! Le moins qu'on puisse dire c'est que la pomme est tombée très très loin de l'arbre...
C'était la même chose pour le ministère de prophète. Dans l'Église primitive, les prophètes étaient quelquefois des
prophètes itinérants qui allaient d'église en église; un peu comme Éli et Élisée et beaucoup d'autres.
En parlant d'Éli, il y a quelque chose d'intéressant. (2 Roi 5.15-16) « Naaman retourna vers l'homme de Dieu, avec
toute sa suite. Lorsqu'il fut arrivé, il se présenta devant lui, et dit: Voici, je reconnais qu'il n'y a point de Dieu sur
toute la terre, si ce n'est en Israël. Et maintenant, accepte, je te prie, un présent de la part de ton serviteur.
Élisée répondit: L’Éternel, dont je suis le serviteur, est vivant! je n'accepterai pas. Naaman le pressa d'accepter,
mais il refusa. »
Pourquoi Éli a-t-il catégoriquement refusé? Parce que les grâces de Dieu ne sont pas à vendre. Vous en connaissez
des pasteurs qui ont déjà refusé de l'argent de quelqu'un quelque part? Moi je n'en ai jamais connu un seul en 40 ans.
Peut-être que vous en connaissez, mais moi je n'en ai jamais connu. Moi j'en ai connu qui n'avaient aucun scrupule à

accepter de l'argent de personnes très pauvres alors qu'eux vivaient très à l'aise. Cela est immoral, dégueulasse,
honteux, indigne, injuste et répugnant. Tout le contraire de ce qu'un pasteur doit être. "Il faut que l'évêque soit
désintéressé." (ITi. 3:3)

En Conclusion je dirai seulement ceci que :
Tous les chrétiens aux prises avec cette sordide doctrine de la prospérité devraient relire le (Ps. 49) et les deux
premiers chapitres de l'épître de Jacques, sur leurs genoux. Amen

5) QU'EST-CE QUE LA PROSPÉRITÉ BIBLIQUE
La prospérité biblique n'est pas à confondre avec la doctrine de la prospérité ou l'Évangile de la prospérité. Dans
mon premier message, j'ai bien expliqué ce qu'était cette doctrine. Maintenant le NT parle de prospérité chez les
chrétiens, mais il ne s'agit pas de la même chose du tout.
En (Mt. 6) le Christ a enseigné que Dieu pourvoirait à la nourriture et aux vêtements en disant : ''ne vous vêtira-t-il
pas à plus forte raison, gens de peu de foi?" Et pour la nourriture, dans le même chapitre en disant : ''donne-nous
aujourd'hui notre pain de chaque jour.'' Jésus n'a jamais promis d'avantage à personne. Jésus n'a pas promis de
prospérité. Le peuple juif était sous occupation romaine et l'état financier du pays; l'économie était complètement par
terre. Dieu avait brisé les reins d'Israël à cause de ses péchés. Alors le Seigneur s'est contenté de consoler les
pauvres et non de leur faire des promesses en l'air. Jésus a enseigné aux pauvres à se servir de leur pauvreté comme
tremplin de leur vie spirituelle. Le Christ a béni la pauvreté, il l'a sanctifié et l'a établi comme base de l'espérance
céleste future!
Tous nous connaissons la pauvreté abjecte dans laquelle les gens vivaient lorsque l'Europe était sous l'occupation de
l'armée allemande. Il était donc impossible de devenir prospère en France à cette époque tout comme il était
impossible de le devenir en Israël dans les mêmes circonstances. La pauvreté était abjecte; d'où la sévérité du Christ
envers les riches qui ne faisaient rien pour le peuple, pour la plupart.
Maintenant chez les Grecs la situation était beaucoup moins sévère. Les gens travailleurs pouvaient prospérer, car la
situation financière le permettait. Et surtout parce qu'ils avaient eu de la compassion envers les pauvres.
À l'époque de Paul, dans les milieux grecs, exception de la Macédoine, la situation financière était quand même
assez bonne. Il apparaît que les seules personnes qui étaient pauvres étaient les jeunes orphelins et les veuves qui
n'avaient pas de famille. Alors, oui, une certaine prospérité financière était possible, Dieu voulant, quoique ce n'était
pas une promesse.
En Asie également, quand Jean écrit à Gaïus, dans sa 3e épître, il apparaît que l'économie était également assez
bonne dans ces régions. En fait, l'Empire romain, avant sa décadence, avait apporté une certaine prospérité un peu
partout dans l'empire. C'est la raison pour laquelle l'apôtre parle de la charité de Gaïus et lui souhaite la prospérité
afin qu'il puisse continuer ses bonnes œuvres envers les frères.
À l'époque où Jésus est venu en Israël, la prospérité était impossible. Non seulement les gens avaient peine à trouver
de la nourriture, mais ils avaient même peine à se vêtir. Alors c'est tout dire. Mais dans les lettres de Paul, le niveau
de vie général était beaucoup plus élevé.
Alors ceci dit, commençons par lire :
(IIIJean, 1-2) «L'ancien, à Gaïus, le bien-aimé, que j'aime DANS LA VÉRITÉ. Bien-aimé, je souhaite que tu
prospères à tous égards et sois en bonne santé, comme prospère l'état de ton âme. (Le verset ne dit pas : ''Je souhaite
que tu deviennes riche!'' Il ne dit pas non plus : ''je souhaite que tous les chrétiens deviennent prospères.'')
A. tr. : « Cher ami; je souhaite que tout puisse aller bien en ce qui te concerne, comme je sais que tout va bien dans ton âme.»
(TCNT)

Le mot prospérité a été traduit ici du mot grec : EUODOO qui signifie : ''aider quelqu’un dans son chemin; dans
son voyage.'' En d'autres mots 'je souhaite que ta vie se déroule sans encombre; que Dieu te protège du malheur et
des difficultés de la vie.' Par extension, on peut admettre que Jean souhaite à Gaïus de ne manquer de rien, et même
qu'il jouit d'une certaine abondance. Mais en aucun cas s'agit-il d'un souhait de richesse.
La prospérité qui est souhaitée ici est celle du corps, de l'âme et de la vie en général. Jean n'est pas en train de
souhaiter que Gaïus devienne riche. Ça ne ferait pas tellement de sens quand on se rappelle que Jésus avait dit :
''Malheur à vous riches!'' Quand on interprète la Bible; il faut le faire intelligemment et ne pas faire entrer en
conflit, un passage avec un autre. D'ailleurs, pourquoi Jean souhaiterait-il à Gaïus une chose qui risquerait de lui
coûter son salut?! On se souvient que Christ avait dit : ''Comme il sera difficile aux riches d'entrer dans le
royaume de Dieu!... 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!'' La condition des riches du monde oppose donc au salut de grandes difficultés.

Le même mot grec qui a été traduit par prospère se retrouve en (ICo. 16:2) concernant une collecte qui était faite en
faveur des pauvres. Il est écrit : « Que chacun de vous, le premier jour de la semaine, mette à part chez lui ce qu'il
pourra, selon sa prospérité. » Selon sa prospérité prend le sens de selon ses moyens. Ce mot ne fait pas référence à
la richesse.
Bibliquement, le mot prospère ne veut pas dire être riche. Mais simplement de ne manquer de rien; d'avoir de quoi
pourvoir à tous ses besoins, et à être dans une abondance qui nous permette même d'aider celui qui est dans le
besoin. Voilà ce qu'est la prospérité biblique et évangélique. Ce n'est que ça et ce n'est pas autre chose. Ce n'est en
aucun cas une permission de chercher à s'enrichir. Ce qui irait, encore une fois, à l'encontre de beaucoup d'autres
passages de la Bible.
''Je souhaite que tu prospères.'' Comme je l'ai fait remarquer, ce passage ne dit pas : ''Dieu souhaite que tous les
chrétiens deviennent riches!'' Ne faites pas dire à la Bible ce qu'elle ne dit pas. «Je souhaite que TU prospères.»
''Tu'' se rapportant à Gaïus. Jean n'écrit pas une épître destinée à toute la chrétienté, comme l'étaient les lettres de
Pierre. La 3e épître de Jean est une lettre personnelle, elle ne s'adresse qu'à une seule personne. L'apôtre Jean a
souhaité la prospérité à UN individu; il ne l'a pas promise à tout le monde, mais à une seule personne. Il lui a
souhaité la prospérité; pas la richesse. Selon le langage de la Bible, je le répète, être prospère ne veut pas dire être
riche, mais ne manquer de rien et d'être à l'aise pour aider les autres.
La suite de cette lettre à Gaïus nous montre que ce frère se servait de son argent pour aider certains frères dans leur
œuvre d'évangélisation et non pour ''mener joyeuse et brillante vie'' comme le mauvais riche de la parabole!
En parlant des biens matériels, Jésus a dit : « car ces choses ce sont les païens qui les recherchent. » Dans le
Royaume de Dieu, la vraie prospérité se situe TOUJOURS et D'ABORD au niveau spirituel. Prier pour devenir riche
c'est prier pour posséder la «racine de tous les maux.» Prier pour devenir riche c'est prier pour se damner. C'est pour
ça que Dieu ne vous exauce pas. Il ne vous exauce pas parce qu'il vous aime et désire votre salut et non votre perte.
Il y a beaucoup de chrétiens qui croient être vaccinés contre l'amour de l'argent. Ils s'imaginent que s'ils étaient
riches, ça ne changerait pas leur relation avec Dieu. Mais l'argent corrompt le cœur et le cœur du chrétien ne fait pas
exception. On en a parlé dans les messages précédents. Je ne reviendrai donc pas là-dessus.
(IIIJn 5 à 8) "Bien-aimé, tu agis fidèlement dans ce que tu fais pour les frères, et même pour des frères étrangers,
lesquels ont rendu témoignage de TA CHARITÉ, en présence de l'Église. (voilà ce que Gaïus faisait avec son
argent) Tu feras bien de pourvoir à leur voyage d'une manière digne de Dieu. Car c'est pour le nom de JésusChrist qu'ils sont partis, sans rien recevoir des païens. Nous devons donc accueillir de tels hommes, afin d'être
ouvriers avec eux pour la vérité. » Un croyant prospère doit évangéliser avec son argent. C'est la volonté de Dieu
pour tous eux.
Ici il s'agissait d'évangélistes itinérants qui venaient de très loin. Ces frères étaient partis de chez les païens, i.e.
d'une église grecque. Les chrétiens grecs avaient lourdement péché par omission. Ils n'avaient pas même pourvu
au voyage de leurs propres évangélistes! Le Seigneur a suscité Gaïus; un croyant d'Asie Mineure pour leur venir
en aide! Ce n’est pas rien ça! Dieu pourvoit toujours à ses ouvriers, soit d'un côté ou soit d'un autre.
Alors ça va pour ce passage de (IIIJn.1-2)?
Étudions (IICo. 9:6-14) Maintenant. Le contexte est celui d'une grande collecte qui avait été organisée pour aider
les églises de la Judée qui étaient très très pauvres.
6 Sachez-le, celui qui sème peu moissonnera peu, et celui qui sème abondamment moissonnera abondamment.
7 Que chacun donne comme il l'a résolu en son cœur, sans tristesse ni contrainte; car Dieu aime celui qui donne
avec joie.
8 Et Dieu peut vous combler de toutes sortes de grâces, afin que, possédant toujours en toutes choses de quoi --satisfaire à tous vos besoins, vous ayez encore en abondance pour toute bonne œuvre,--- (voilà, comme je vous l'ai
dit, ce qu'est la définition de la prospérité biblique.)

9 selon qu'il est écrit: Il a fait des largesses, il a donné aux indigents; sa justice subsiste à jamais.
10 CELUI QUI FOURNIT DE LA SEMENCE AU SEMEUR, ET DU PAIN POUR SA NOURRITURE vous

fournira et vous multipliera la semence, et il augmentera les fruits de votre justice. (i.e. Que par ses bonnes œuvres, il
augmentera ses récompenses futures)

11 vous serez de la sorte enrichie à tous égards pour toute espèce de libéralités (pas enrichis pour en jouir, mais
enrichis pour donner) qui, par notre moyen, feront offrir à Dieu des Actions de grâces.
12, Car le secours de cette assistance non seulement pourvoit aux besoins des saints, mais il est encore une
source abondante de nombreuses Actions de grâces envers Dieu.
13 En considération de ce secours dont ils font l'expérience, ils glorifient Dieu de votre obéissance dans la
profession de l’Évangile de Christ (être charitable financièrement voilà ce qu'est véritablement aimé son prochain;
voilà ce qu'est être un vrai chrétien évangélique) et de la libéralité de vos dons envers eux et envers tous;
14 ils prient pour vous, parce qu'ils vous aiment à cause de la grâce éminente que Dieu vous a faite. (Cette grâce
imminente que Dieu leur a faite c'est d'avoir été bénis financièrement au point même de pouvoir aider ceux qui sont dans le
besoin.)

''Celui qui a pitié du pauvre, prête à l’Éternel qui le lui rendra.'' (Pr.19:17) Ce n'est pas la prospérité
financière qui glorifie le Seigneur, mais la charité qui naît de cette abondance et les Actions de grâce qui en
résultent, de la part des pauvres qui en remercient le Seigneur.
Dieu aime bénir financièrement avec abondance. Il bénit ceux qui sont charitables. Les bénédictions financières
sont comme des semences aux yeux de Dieu. Une semence est faite pour être semée et pas pour être toute
consommée par le cultivateur.
La seule raison pour lesquelles Dieu comble un chrétien est de lui permettre de partager ce qu'il a reçu.
Chaque entrée d'argent doit d'abord être considérée comme un sac de semences avant d'être regardée comme une
bénédiction personnelle.
La prospérité évangélique c'est donc: avoir tout ce don on a besoin, plus un peu de superflu, afin de pouvoir donner à
celui qui est dans le besoin.
CONCLUSION
Dieu donne la prospérité, mais ne donne pas la richesse. Que ce soit bien clair dans votre esprit.
Les richesses ne descendent pas du ciel, mais montent de l'enfer.
Amen

6) LA MALÉDICTION DES RICHES
Je crois que c'est Camus qui a écrit que : ''La liberté disparaît dès que commence l'augmentation des biens.''
(Lc. 6:24) «Malheur à vous, riches, car vous avez votre consolation!» Ce fut la première malédiction que le Christ
ait prononcée.
Il n'y a aucune monnaie de frappé ayant l'effigie du Seigneur sur la terre. Dieu n'a pas inventé l'argent; Dieu a
inventé le travail, l'échange et la charité. C'est un démon nommé Mammon qui a inventé l'argent, son système et
toute la corruption qui s'en suit; l'envie, la convoitise, la cupidité, l'avarice, la jalousie, le meurtre et la mise en
esclavage. Voilà les fruits maudits de l'argent dans ce monde. Est-ce que notre monde a été amélioré par l'invention
de l'argent? Mille fois non! Il a été pourri jusqu'à la moelle!
Il y a BEAUCOUP d'injustice dans le monde et plusieurs couches d'injustice empilées les unes sur les autres! Et
l'homme blanc y est beaucoup pour quelque chose. Il est frustrant de vivre dans un monde injuste. Je ne voudrais
jamais être né en Afrique où nos pauvres frères dans le Seigneur ne mangent pas à leur faim ou meurent carrément
de faim. À mes frères et sœurs d'Afrique, je veux vous dire ceci de la part du Seigneur : votre Roi arrive! Et il vous
fera promptement justice. Il vous redonnera au centuple tout ce qu'on vous a arraché! Oui, aux chrétiens d'Afrique,
plus qu'à tous les autres, le Seigneur vous dit : ''Heureux vous qui êtes pauvres, car le royaume des cieux est à
vous! Heureux les débonnaires, car ils hériteront la terre!'' Un débonnaire est quelqu'un qui se fait arracher ses
terres, ses richesses et ses possessions. Je pense que ça décrit bien l'Afrique, ça. Lorsque Jésus-Christ apparaîtra, il
chassera tous ces loups voraces de vos terres et redonnera l'Afrique aux Africains!! Pour le moment bien-aimées,
armez-vous de la patience que donne l'Esprit-Saint. ''Soyez patients dans l'affliction.'' Un jour notre Seigneur
paraîtra et il fera justice à tous ses enfants. Jésus donnera beaucoup à ceux qui avaient peu et dépouillera ces riches
pour les renvoyer à vide! (Lc. 1:52-53) ''Il a renversé les puissants de leurs trônes, Et il a élevé les humbles.
Il a rassasié de biens les affamés, et il a renvoyé les riches à vide.''
Il s'agit ici de ce qu'on appelle une parole au temps passé prophétique. Dieu appelle les choses qui ne sont pas encore
comme si elles étaient arrivées pour marquer la certitude de l'accomplissement.
La mère de Christ prophétise la malédiction qui repose sur les riches. Et vous, les chrétiens d'aujourd'hui, vous priez
que Dieu, fasse de vous des riches! Vraiment?! C'est vraiment ce que vous voulez? Devenir les ennemis de Dieu?!
Vous et votre doctrine de prospérité! Qui n'engraisse que ceux qui la prêchent et qui entraînent le cœur des croyants
dans toutes vos convoitises cupides. Votre cœur est souillé par l'amour de ce monde. Prenez garde que le Seigneur ne
vous y inscrive à jamais! Et que vous n'entendiez ces terribles paroles: "Que ton argent périsse avec toi!" En vérité
je vous le dis; plusieurs de ceux qui sont sous le son de ma voix à cet instant n'entreront pas dans le royaume de
Dieu, mais seront jetés dans les ténèbres du dehors, pieds et poings liés; à jamais à la merci des démons qui vous ont
séduits sur la terre!
(Ja. 4:4) ''Adultères que vous êtes! ne savez-vous pas que l'amour du monde est inimitié contre Dieu? Celui
donc qui veut être ami du monde se rend ennemi de Dieu." Que signifie être ami du monde sinon être ami des
richesses du monde, et être ami de l'argent?
(S. Augustin au 5e siècle) a écrit : « Si le cœur est sur la terre, c’est-à-dire si on agit dans le but des biens terrestres,
ce cœur ne peut être pur puisqu’il se traîne par terre. »
La cupidité oblige à toutes sortes d'efforts pour faire des plans, mentir et faire toute sorte de compromis. Celui qui est
cupide y consacre sa vie, et par là, néglige le service de Dieu. Notre vrai Dieu est celui pour qui l'on travaille de
toutes ses forces et de toutes ses pensées. Voilà pourquoi Paul a dit que la cupidité était une véritable religion; une
forme d'idolâtrie.
Les richesses ne viennent donc pas toutes d'une bénédiction du Seigneur.
(Ma. 3:15) «Oui, les méchants prospèrent; oui, ils tentent Dieu. »

(Job 21:7-8) « Pourquoi les méchants vivent-ils? Pourquoi les voit-on vieillir et accroître leur force? Leur
postérité s'affermit avec eux et en leur présence, leurs rejetons prospèrent sous leurs yeux. »
(Jé. 5:28) « Ils s'engraissent, ils sont brillants d'embonpoint; ils dépassent toute mesure dans le mal, ils ne
défendent pas la cause de l'orphelin, et ils prospèrent. »
(Jé. 12:1) « Pourquoi la voie des méchants est-elle prospère? »
(Mi 6.12) « Ses riches sont pleins de violence. »
(Os.10:1) Israël était une vigne féconde, qui rendait beaucoup de fruits. Plus ses fruits étaient abondants, Plus il
a multiplié les autels; plus son pays était prospère, Plus il a embelli les statues.
(Os.13:6) « Ils se sont rassasiés dans leurs pâturages; ils se sont rassasiés, et leur cœur s'est enflé; c'est pourquoi
ils m'ont oublié. »
(Pr. 30:9) ''Ne me donne ni pauvreté ni richesse; de peur que dans l'abondance je ne t'oublie » ou que («je ne te
renie»), selon les traductions.
Même sous l'AT la prospérité ne venait pas toujours de Dieu. Il y avait les gens justes que Dieu bénissait, et il y avait
les gens méchants que le diable bénissait. J'en veux pour témoin (Ps. 49:7-15) « Ils ont confiance en leurs biens, Et
se glorifient de leur grande richesse.
Ils ne peuvent se racheter l'un l'autre ni donner à Dieu le prix du rachat.
Le rachat de leur âme est cher, et n'aura jamais lieu;
Ils ne vivront pas toujours, ils n'éviteront pas la vue de la fosse.
Car ils la verront: les sages meurent, l'insensé et le stupide périssent également, et ils laissent à d'autres leurs
biens.
Ils s'imaginent que leurs maisons seront éternelles, que leurs demeures subsisteront d'âge en âge, eux dont les
noms sont honorés sur la terre.
Mais l'homme qui est en honneur n'a point de durée, il est semblable aux bêtes que l'on égorge.
Telle est leur voie, leur folie, et ceux qui les suivent se plaisent à leurs discours.
Comme un troupeau, ils sont mis dans le séjour des morts, la mort en fait sa pâture; et bientôt les hommes droits
les foulent aux pieds, leur beauté s'évanouit, le séjour des morts est leur demeure. »
(Lc. 6:24) «Malheur à vous riches, car vous avez votre consolation!» Ce fut la première malédiction que le
Christ ait prononcée.
Écoutez maintenant ce que vous dit la Parole de Dieu en (ITi. 6:3, 9-11)
''Si quelqu'un enseigne de fausses doctrines... c'est un

homme corrompu d'entendement''
A. tr. : ''à l'esprit corrompu''
A. tr. : ''à l'intelligence corrompue''
A. tr. : ''à l'esprit dépravé''
A. tr. : ''à l'esprit perverti''
A. tr. : ''donc la puissance de raisonnement est atrophiée''

privés de la vérité
A.tr. : ''vérité fraudée''
A.tr. : ''perdu toute emprise sur la vérité''
A.tr. : ''ayant perdu la vérité''

et croyant que la piété est une source de gain
A. tr. : ''supposant que la piété est un moyen de gain''

A. tr. : ''qui pensent que la religion est une façon de faire de l'argent'' (Beck)
A. tr. : ''qui pensent que la piété est un métier rémunérateur''
A. tr. : ''que la piété donne des dividendes''
A. tr. : ''que la piété est une source de profit et un business à faire de l'argent, et un moyen de subsistance.''

Frère et sœur, est-ce que c'est assez clair pour vous? La marque du faux docteur c'est l'amour de l'argent. Ceux qui
aiment les richesses sont damnés. Ces prédicateurs de la prospérité vous tendent un piège; ils veulent vous faire
aimer l'argent à vous aussi afin de vous entraîner avec eux dans la perdition.

C'est, en effet, une grande source de gain que la piété avec le contentement
A.tr. : ''la piété avec le contentement est un grand gain''
A.tr. : ''il y a un grand gain dans la piété''
A. tr. : ''c'est un grand gain que la piété à condition qu'il soit accompagné d'un esprit de contentement''
A. tr. : ''..le contentement, qui est un sentiment de suffisance intérieure.''

Nous voyons ici que le gain en question n'est pas l'argent, mais le contentement intérieur.
Car nous n'avons rien apporté dans le monde, et il est évident que nous n'en pouvons rien emporter; si donc
nous avons la nourriture et le vêtement, cela nous suffira.

Mais ceux qui veulent s'enrichir
A.tr. : ''ceux qui veulent être riches''
A. tr. : ''ceux qui sont déterminés à devenir riches''
A.tr. : ''ceux qui font des plans pour devenir riches''
A.tr. : ''ceux qui ont l'envie de la richesse''
A.tr. : ''désireux d'être riches''
A.tr. : ''qui mettent tout leur cœur à devenir riche''

tombent dans la tentation, dans le piège, et dans beaucoup de désirs insensés et pernicieux qui plongent les
hommes dans la ruine et la perdition.

Car l'amour de l'argent est une racine de tous les maux;
A. tr. : ''est une source du mal''

et quelques-uns, en étant possédés, se sont égarés loin de la foi,
A. tr. : ''ont été séduits loin de la foi''
(nous voyons que ceux qui se sont jetés dans la poursuite de la richesse lois de la foi; loin de l'Évangile.)

et se sont jetés eux-mêmes dans bien des tourments.
A. tr. : ''se sont transpercés de beaucoup de chagrin''
A. tr. : ''se sont piques sur de nombreuses épines à chagrin''
A. tr. : ''se sont percé eux-mêmes de beaucoup de pincement de cœur''
A. tr. : ''beaucoup de pincement de remords''
A. tr. : ''blessés de chagrins innombrables''
A. tr. : ''..d'énormes agonies''
A. tr. : ''douleurs mentales aiguës''

Pour toi, homme de Dieu, fuis ces choses, et recherche la justice, la piété, la foi, la charité, la patience, la
douceur. » Les soucis que procurent les richesses prennent donc facilement la place des bons soucis de la vie
spirituelle.
Alors frères et sœurs, vous voyez bien que la course aux richesses ne vient pas de Dieu! Que cette route est pleine de
pierres coupantes! Recherchons les choses d'en haut qui procurent le vrai gain, comme ''la justice, la piété, la foi, la
charité, la patience, la douceur.''
A. tr. : ''intégrité, la fidélité, l'endurance, la gentillesse.''

J'aimerais m'arrêter sur le mot patience, qui renferme beaucoup de choses dont : le courage, la fermeté, la bravoure,
la fortitude, la valeur, la détermination, la force d'âme. Voilà les gains de la vraie piété! Pas l'argent et les richesses!

(Bossuet) ''La fortune est une source d'égarement. Toutes les complaisances de la fortune ne sont pas des faveurs,
mais des trahisons.''
(Bossuet) ''Les grandes prospérités nous aveuglent comme le soleil qui se reflète sur la neige à nos yeux, nous
égarent, et nous font oublier Dieu.''
(Lc. 12:16-21) La Parabole de l'homme riche
« Et il leur dit cette parabole: Les terres d'un homme riche avaient beaucoup rapporté. (jusque là il n'y a pas de mal)
Et il raisonnait en lui-même, disant: Que ferai-je? Car je n'ai pas de place pour serrer ma récolte.
Voici, dit-il, ce que je ferai: j'abattrai mes greniers, j'en bâtirai de plus grands, j'y amasserai toute ma récolte et
tous mes biens; (jusque là il n'y a pas de mal non plus)
et je dirai à mon âme: Mon âme, tu as beaucoup de biens en réserve pour plusieurs années; repose-toi, mange,
bois, et réjouis-toi. (voilà le mal : Jouir de ses biens sans penser à donner leur part aux pauvres)
Mais Dieu lui dit: Insensé! Cette nuit même ton âme te sera redemandée; et ce que tu as préparé, pour qui cela
sera-t-il? (L'homme qui ne fait pas de bonnes œuvres avec les biens que Dieu lui a donnés n'amasse aucun trésor dans le ciel.
Celui qui n'envoie rien au ciel n'aura rien en arrivant au ciel.)

Il en est ainsi de celui qui amasse des trésors pour lui-même, et qui n'est pas riche pour Dieu. »
La malédiction des riches c'est leur avarice. Celui qui vit pour l'argent meurt par l'argent. ''Que servirait-il à un
homme de gagner le monde s'il perdait son âme?'' La fortune est une source d'égarement. L'argent se remplace,
mais l'âme ne se remplace pas. L'argent du chrétien est peut-être son serviteur, mais il demeure un serviteur
dangereux. Un serviteur trop bien nourrit, se retournera contre son maître.
(Lc. 8:45) ''La foule te presse et tu dis : qui m'a touché''?
A. tr. : « la foule t'accable et tu dis : qui m'a touché? »

Il y a un aspect prophétique que j'aime dans cette traduction. Nous pourrions mettre ses paroles dans la bouche du
Seigneur: ''Cette foule qui m'accable, mais sans toucher mon cœur..'' Ou dans le domaine qui nous intéresse ici: ''Le
grand nombre de ceux qui se réclament de mon nom me sont à charge par leur manque de piété et leur recherche
des biens de ce monde.''
Voilà bien l'avarice. L'avarice fait oublier d'amasser des trésors dans le ciel.
(Ja. 5:1-5) ''À vous maintenant, riches! Pleurez et gémissez, à cause des malheurs qui viendront sur vous.
Vos richesses sont pourries, et vos vêtements sont rongés par les teignes.
Votre or et votre argent sont rouillés; et leur rouille s'élèvera en témoignage contre vous, et dévorera vos chairs
comme un feu. Vous avez amassé des trésors dans les derniers jours! (Sous l'AT il était encore temps d'amasser des
trésors sur la terre et de parler de prospérité, et tout. Mais arrivé sous le NT c'est arriver à la fin des temps ou ce n'est plus le
moment d'amasser sur la terre, mais dans le ciel.)

Voici, le salaire des ouvriers qui ont moissonné vos champs, et dont vous les avez frustrés, crie, et les cris des
moissonneurs (A. tr. :“les plaintes légitimes” PV) sont parvenues jusqu'aux oreilles du Seigneur des armées.
Vous avez vécu sur la terre dans les voluptés et dans les délices.'' (On se rappelle du riche qui menait joyeuse et brillante
vie et qui s'est ramassé dans le feu du séjour des morts. L'évangile de la prospérité nous dit que Dieu nous donne des richesses
pour que nous en jouissions... ce n'est pas ce que je lis ici.)

Malheur aux riches qui ne pensent qu'à jouir de leurs biens. Malheur aux riches qui le sont devenus en exploitant les
pauvres. Malheur aux pasteurs riches qui le sont devenus en exploitant leur église. Malheur aux riches qui ont oublié
la charité et la libéralité.
L'HOMME RICHE ET LE PAUVRE LAZARE
(Lc. 16:19, 22-23)
‘’Il y avait un homme riche, qui était vêtu de pourpre et de fin lin, et qui chaque jour menait joyeuse et brillante
vie.

Un pauvre, nommé Lazare, était couché à sa porte, couvert d'ulcères (les itinérants couchés sur les trottoirs deviennent
invisibles) et désireux de se rassasier des miettes qui tombaient de la table du riche; et même les chiens venaient
encore lécher ses ulcères.
Le pauvre mourut, et il fut porté par les anges dans le sein d'Abraham. Le riche mourut aussi, et il fut enseveli.
Dans le séjour des morts, il leva les yeux; et, tandis qu'il était en proie aux tourments, il vit de loin Abraham, et
Lazare dans son sein.
Il s'écria: Père Abraham, aie pitié de moi, et envoie Lazare, pour qu'il trempe le bout de son doigt dans l'eau et
me rafraîchisse la langue; car je souffre cruellement dans cette flamme. Le mauvais riche mendiait à son tour...
Abraham répondit: Mon enfant, souviens-toi que tu as reçu tes biens pendant ta vie, et que Lazare a eu les maux
pendant la sienne; maintenant il est ici consolé, et toi, tu souffres.
D'ailleurs, il y a entre nous et vous un grand abîme, afin que ceux qui voudraient passer d'ici vers vous, ou de là
vers nous, ne puissent le faire.
Le riche dit: Je te prie donc, père Abraham, d'envoyer Lazare dans la maison de mon père; car j'ai cinq frères.
C'est pour qu'il leur atteste ces choses, afin qu'ils ne viennent pas aussi dans ce lieu de tourments."
Que nous enseigne ce texte? Premièrement que les heureux en cette vie seront les malheureux dans l'autre.
Deuxièmement que l'argent d'un riche appartient aux pauvres. On en reparlera dans mon 10e et dernier message de
la série. (Auguste Saudreau) «La parabole du mauvais riche et de Lazare nous montre aussi comment les privations
des pauvres les aident à faire leur salut, et comment les jouissances sont pour les riches un péril de damnation.»
(S. Jean Chrysostome), évêque d'Antioche, au 4e siècle, dans son Homélie sur Lazare a écrit :
«À propos de cette parabole, il convient de nous demander pourquoi le riche voit Lazare avec Abraham plutôt
qu'en compagnie d'un autre juste. C'est qu'Abraham s'est montré hospitalier dans sa vie. Il apparaît donc à côté
de Lazare pour accuser le riche d'avoir été inhospitalier. En effet, le patriarche cherchait à retenir même les
simples passants pour les faire entrer sous sa tente (Gn 18,15). Le riche, au contraire, n'avait eu que dédain
pour celui qui logeait sur le seuil de sa propre maison. Or, il avait les moyens, avec tout l'argent dont il
disposait, d'assurer la sécurité du pauvre. Mais il a continué, jour après jour, à l'ignorer et il a négligé de lui
donner l'aide dont il avait besoin.
Le patriarche n'a pas agi de cette façon, bien au contraire ! Assis à l'entrée de sa tente, il mettait la main sur tous
ceux qui passaient, à la manière dont un pêcheur jette son filet dans la mer pour y prendre du poisson. Ainsi, en
ramenant des hommes dans son filet, il est arrivé qu'Abraham prenne des anges sans même le deviner.»
Aussi, outre les observations que tous peuvent faire honnêtement à regarder autour d'eux, nous voyons
également dans les Écritures que l'argent n'est pas neutre, comme le disent souvent certains croyants.
(Juges 8:24) « Gédéon leur dit: J'ai une demande à vous faire: donnez-moi chacun les anneaux que vous
avez eus pour butin. -Les ennemis avaient des anneaux d'or, car ils étaient ismaélites. - Ils dirent: Nous les
donnerons volontiers. Et ils étendirent un manteau, sur lequel chacun jeta les anneaux de son butin. Le poids
des anneaux d'or que demanda Gédéon fut de mille sept cents sicles d'or, sans les croissants, les pendants
d'oreilles, et les vêtements de pourpre que portaient les rois de Madian, et sans les colliers qui étaient aux
cous de leurs chameaux. Gédéon en fit un éphod, et il le plaça dans sa ville, à Ophra, où il devint l'objet des
prostitutions de tout Israël; et il fut un piège pour Gédéon et pour sa maison. »
Gédéon; un héros; un homme de Dieu puissant lorsqu'il était d'une famille modeste se transforme en idolâtre par
l'acquisition de richesse. Son histoire me rappelle les scandales de tous ces évangélistes exemplaires lorsqu'ils étaient
pauvres et devenus totalement idolâtres et être devenus multimillionnaires après avoir abusé du peuple de Dieu
pendant toute leur vie.
Le luxe donne de l'orgueil. L'argent change la personnalité. L'argent nous donne des capacités de dépenses et
d'indépendance que les autres n'ont pas. Le sentiment de supériorité s'insinue très vite dans le caractère.
(Bossuet) "La personnalité semble s'agrandir de tout ce qu'on a."

J'ai connu un homme qui vivait avec un salaire moyen. Il était très amical avec moi, me saluait tout le temps
quand il me voyait. Il était très sympathique. Le type s'ouvre un commerce. Le commerce fonctionne; il en ouvre
un deuxième, qui fonctionne autant que le premier. Je ne l'avais pas vu depuis un bout de temps et je ne savais
pas son histoire. Je le croise à l'épicerie, dans une allée, je le salut avec un grand sourire, et lui lève le nez en l'air
et regarde droit devant lui comme si je n'existais plus... Quelques mois plus tard, je le croise dans la rue. Il
s'approche de moi et me raconte son histoire. Il s'était fait escroquer et volé par certains employés et avait tout
perdu. Tout à coup, étant redescendu au même niveau social que moi, il était redevenu très amical... Voyezvous combien l'argent change les gens? Les richesses changent toujours les gens; elles les changent en pire et il
n'y a pas d'exception. Jésus a dit : « Là où est ton trésor, là sera ton cœur. » ''Là où sera ton argent, là sera ton
cœur.'' N'essayez pas de faire mentir le Seigneur. Ne croyez pas que vous êtes au-dessus de cette loi. La seule
façon d'être chrétien et riche c'est de donner aux pauvres, et de donner beaucoup. Donner généreusement, avec
libéralité, détache le cœur des richesses. La seule façon de détacher son cœur des richesses c'est de détacher les
richesses de nous. Détacher son cœur des richesses sans les donner n'est qu'une illusion, un aveuglement, un
fantasme, une impossibilité, une irréalité, une rêverie et une utopie.
Une autre malédiction du riche est la suivante : «L'herbe sèche et la fleur tombe, et la beauté de son aspect a
disparu: ainsi le riche se flétrira dans ses entreprises.» (Ja.1:11)
Ainsi voyons-nous que les richesses sont la teigne et la rouille de la vie spirituelle. Les richesses sont la mort de
la spiritualité.
Une autre malédiction des richesses c'est qu'elles « jettent les hommes dans les désirs insensés » (ITi. 6)
C'est avec de l'argent qu'on achète la plupart de nos péchés, vous savez. La richesse corrompt le cœur de
l'homme. Il y a quelques rares exceptions à ça, mais ces exceptions confirment la règle : les richesses éloignent
les hommes de Dieu; elles les éloignent du bon sens. Les richesses ne rendent pas généreux; elles rendent avares,
égoïstes, orgueilleux et insensibles. Les richesses donnent de mauvais désirs que l'on n’aurait jamais eus si nous
étions demeurés avec un revenu moyen.
Une autre malédiction est tous les soucis que l'argent amène avec lui. Soucis pour l'acquérir, soucis pour le
garder, et soucis de s'en procurer encore plus. (Ecc 5.9) “L'homme qui aime l'argent n'est jamais rassasié par
l'argent.” Les richesses sont une sorte de venin dans le cœur de l'homme. Une fois que l'homme a goûté à la
surabondance, il ne peut plus s'en passer. Et c'est ce qui amène facilement l'homme à faire un paquet de
compromis à l'égard de sa foi. L'honnêteté et la générosité tendent à 'prendre le bord'. (pour employer une
expression bien québécoise)
Dans la parabole du semeur Jésus a dit que : “Ce qui est tombé parmi les épines, ce sont ceux qui, ayant
entendu la parole, s'en vont, et la laissent étouffer par les soucis, les richesses et les plaisirs de la vie, et ils ne
portent point de fruit qui vienne à maturité.'' (Lc. 8:14) Voilà ce que la doctrine de la prospérité va faire de
vous : elle va dévorer votre foi et votre spiritualité. Les richesses, au lieu de donner le bonheur, donnent la mort.
L'amour de l'argent remplit les endroits du cœur qui appartiennent à Dieu. Toutes les complaisances de la fortune
deviennent des trahisons au Christ.
(Claude de la Colombière, au 17e siècle) a écrit : « Quand on considère ce que Notre Seigneur a déclaré au sujet des
riches dans le Nouveau Testament il est difficile de n'être pas épouvanté des menaces qu'il leur fait et des
malédictions qu'il leur donne! Il leur dit tout net qu'il sont réprouvés; qu'il les a destinés pour être les victimes de sa
colère et qu'ils font leur paradis en ce monde-ci pour en être privés en l'autre. En un mot, que le chameau passera
plutôt par le trou d'une aiguille qu'ils n'entreront dans le royaume du ciel. » Voilà une analyse très fidèle du sujet.
(S. Cyprien, milieu du 3e) «Pourquoi augmenter sans cesse un patrimoine, qui en vous enrichissant pour la terre,
vous appauvrit pour le ciel?»
''L'argent est une racine de tous les maux.'' (Saint-Ambroise au 5e siècle), expliquant ce passage de l'apôtre dit que

« Les richesses sont l'instrument de toutes sortes de vices, parce qu'elles donnent de la facilité pour
l'accomplissement de tous les mauvais désirs qu'on peut avoir. De même le renoncement aux richesses est la source
et la conservation de toutes sortes de vertus. »
Vers les années 110 A. D. l'auteur de la lettre à Diognète écrit cette formule admirable : ''Les chrétiens habitent la
terre, mais comme s'ils n'y faisaient que passer.''
Frères et sœurs écoutent avec crainte les exhortations des anciens.
Quand Jésus dit : «Il est plus facile à un chameau de passer par le trou d'une aiguille qu'à UN RICHE riche
d'entrer dans le royaume de Dieu.» Il parlait de TOUS les riches; pas seulement du jeune homme riche.... Vous,
les chrétiens prospères et bien nantis; si Dieu vous demandait, comme au jeune homme riche, de vous défaire de tous
vos biens pour le servir; que feriez-vous? Je crois que vous reculeriez comme lui. Vous vous mentiriez à vousmêmes par toutes sortes de faux raisonnements et conserveriez vos richesses.
Car voyez-vous, c'est le propre de l'argent que de posséder le cœur de l'homme. C'est le démon Mammon qui
provoque cet attachement dans le cœur et qui vous tient liés.
Alors si le chrétien veut entrer dans le Royaume, mieux vaut qu'il passe au large et évite TOUT ce qui peut lui
rendre la chose difficile. Pourquoi vouloir s'exposer à la perte de notre âme alors que nous avons un si sérieux,
un aussi grave et impérieux; un aussi redoutable et solennel avertissement de la part du Maître? Pourquoi tant et
tant de croyants s'évertuent à faire mentir le Seigneur? Parce que leur cœur est déjà attaché à l'argent et qu'ils se
sont déjà détachés du Seigneur...
Rappelez-vous également la parabole du riche et du pauvre Lazare. Les richesses ont damné l'âme du riche. Méditez
là-dessus. Il y a trop de misère en ce monde pour mener «joyeuse et brillante vie» ou de ''vivre dans les délices''
alors qu'il y a des millions de Lazare tout autour de nous. Les souffrances du pauvre crient contre l'abondance du
riche.
(Matthew Henry, 1662 – 1714) -il a le nom d'une barre de chocolat ce gars-là, mais c'est un grand commentateur de
l'Évangile.- «Être riche est un fardeau pour la vie spirituelle. Le riche ne se sent pas en sécurité quand il a cet
argent dans sa poche; il est tenté de mal l'utiliser, il doit souvent vivre avec la culpabilité de l'avoir mal utilisé dans
le passé, il est triste lorsqu'il doit en perdre et doit vivre en sachant qu'il devra rendre compte de ce qu'il a fait avec
au dernier jour.» Ce commentaire a été écrit 300 ans avant que la doctrine de la prospérité ne soit inventée.
(Bossuet) ''Qu'est-ce que l'amour des richesses, si ce n'est un emprunt qu'on fait des choses extérieures, et par
conséquent, une marque de la pauvreté au-dedans?''
Un Africain qui croyait à l'Évangile de la prospérité me dit : ''Moi j'aspire à la richesse pour venir en aide aux
pauvres.''
Je lui ai dit : ''C'est très louable, mais tu n'as pas besoin d'être riche pour faire ça. Le Seigneur peut combler tes
besoins et à partir de là, aider les pauvres selon tes moyens.''
Mais non. Lui il voulait être riche. Je lui ai dit, ''moi je ne te souhaite pas d'être riche, car la Parole dit que les
richesses jettent les hommes dans toutes sortes de désirs insensés et dans la perdition.''
Mais non. Lui, il voulait être riche.
Pour un cœur qui n'est pas en entier au Seigneur, la richesse devient l'instrument le plus efficace de sa damnation. Et
c'est ma conviction que la pauvreté de ce frère est son salut.
Amen

7) BIENFAITS DE LA PAUVRETÉ ET DU CONTENTEMENT
ÉVANGÉLIQUE
(Lc. 6:20) «Heureux vous qui êtes pauvres!» a dit Jésus. Est-ce que ce n’est pas une bénédiction ça, ou c'est moi qui
ne sais pas lire? Pourquoi est-ce que c'est une bénédiction? Parce qu'elle force l'homme à chercher ailleurs son
contentement. (P. Arnold) « Si vous êtes pauvre, réjouissez-vous-en. N'allez pas perdre le mérite d'un si grand bien
en supportant mal votre condition. »
«Heureux vous qui êtes pauvres!» Ce fut la première bénédiction que le Christ ait prononcée et la première parole
de son 2e sermon sur la montagne. (Pour ceux qui ne sont pas familiers avec tout ça. Laissez-moi expliquer. Nous
avons 2 sermons qui se ressemblent beaucoup, mais qui comportent aussi plusieurs différences. Il ne s'agit pas de
deux versions du même sermon, mais de deux sermons prononcés en 2 occasions différentes. Le sermon de (Mt. 5) a
été prononcé sur une montagne en Judée vers 29 A. D. Tansdis que celui de Luc 6 a été prononcé un peu à l'extérieur
de la Judée, en 31 A. D. sur un plateau (''dans une plaine'', dit la tr. (KJV). Le sermon de (Mt. 5) dit ''Heureux les
pauvres en esprit'' tandis que celui de Lc.6 prononcé 2 ans plus tard dit: ''Heureux les pauvres'' (matériellement).
Alors je reprends:
(Lc. 6:20) «Heureux vous qui êtes pauvres!» Ce fut la première parole et la première bénédiction que le Christ ait
prononcées dans ce sermon.
Ce n’est pas drôle d'être pauvres ou de ne pas être prospère. Mais la pauvreté, quand on y pense, a plusieurs
choses de bien positives. La plus grande je pense, c'est le fait que ça nous oblige un peu à rechercher "autre
chose" que les plaisirs de ce monde que l'argent nous procurerait. Lorsqu'on ne jouit pas de tous les bien-être de
la prospérité, nos pensées se tournent plus facilement vers les richesses spirituelles.
Être pauvre ou devenir pauvre ouvre les yeux. Selon qu'il est écrit: (De. 8:3) ''L'Éternel t'a fait souffrir de la
faim afin de t'apprendre que l'homme ne vit pas de pain seulement.'' La pauvreté débarrasse l'âme de beaucoup
d'impuretés, car celui qui n'a plus de bien terrestre se met aussitôt à la recherche des consolations divines. Le
contentement est la vertu par laquelle l'on répudie toute avarice et toute cupidité de son cœur. Le contentement crée
un état de bien-être, de bonheur, de joie et de satisfaction intérieure. Le contentement est le sentiment intérieur,
profond et durable de celui qui a ses désirs comblés.
''Heureux vous qui êtes pauvres, car le royaume de Dieu est à vous!'' Le contentement ouvre donc la porte à
toutes les richesses spirituelles; aux richesses qui sont en Christ; aux richesses du ciel qui ne sont pas accessibles aux
riches. Cette parole de Jésus correspond aux paroles de (Ja. 2:5) ''Écoutez, mes frères bien-aimés: Dieu n'a-t-il pas
choisi les pauvres aux yeux du monde, pour qu'ils soient riches EN LA FOI, ET HÉRITIERS DU ROYAUME
qu'il a promis à ceux qui l'aiment?''
Voilà ce qu'est avoir la vie abondante dont le Seigneur a parlée en Jn. Chap. 10.
La pauvreté du chrétien tend à le pousser vers Dieu et vers les richesses spirituelles. La pauvreté ou le strict
nécessaire aide le croyant à se rapprocher de Dieu. La pauvreté matérielle amène le pauvre à rechercher les biens
spirituels durables et éternels que le Christ lui a promis. --si la pauvreté ne vous amène pas plus près de Dieu,
c'est parce que vous n'avez pas compris l'Évangile; ou que l'on vous a présenté le faux évangile de la prospérité.
Si vous avez accepté l'Évangile pour devenir riche, comme beaucoup d'Africains l'on fait, il est bien évident que
vous ne compreniez pas ces choses. Vous n'avez pas compris ''la Bonne Nouvelle du royaume de Dieu.''
Mais si vous avez reçu le véritable Évangile, la pauvreté va devenir pour vous un puissant instrument
d'espérance; de sanctification et de séparation d'avec le monde. (Co. 3:1) « Si donc vous êtes ressuscités avec
Christ, recherchez les choses d'en haut, où Christ est assis à la droite de Dieu. » La pauvreté devient très belle à
celui qui vit pour les choses du ciel.
Si vous êtes pauvres, apprenez le contentement. Si vous n'avez pas l'amour de l'argent, dites-vous que vous avez
une maladie grave en moins. Même les pauvres peuvent donner. Rappelez-vous des pauvres et Dieu se rappellera

de vous. Ne donnez pas pour recevoir, mais pour soulager la souffrance. Ne donnez pas par fausse charité. Que
votre charité soit désintéressée; c'est-à-dire sans l'arrière-pensée que Dieu vous rende prospère. Dieu ne bénit pas
les dons de fausses charités. Ne soyons ni envieux, ni jaloux et ni irrités devant ceux qui possèdent les biens de
ce monde, parce qu'ils n’ont rien à être envié; car leur fin sera la perdition... N'enviez pas les riches; ce sont les
gens les plus éloignés du salut qui existent sur la terre.
Alors si vous êtes pauvres et que vous n'arrivez pas à augmenter vos revenus malgré vos efforts, et bien,
profitez-en pour acquérir les richesses du ciel, c'est-à-dire les fruits de l'Esprit dans votre caractère; parce que
c'est probablement ça que Dieu essaie de vous faire comprendre et à vous amener. Apprenez le contentement;
prosternez-vous devant la volonté de Dieu! Adorez la volonté de Dieu! Le contentement est la vertu qui va vous
procurer la paix. Le contentement fait cesser tous les combats.
Il y a des vertus qui ne s'acquièrent que par la pauvreté. La vertu de contentement vous aidera à garder la sérénité
dans beaucoup d'autres domaines de votre vie. Le contentement peut devenir un mode de vie de tous les
domaines.
(Hé. 13:5) “Ne vous livrez pas à l'amour de l'argent; contentez-vous de ce que vous avez; car Dieu lui-même
a dit: Je ne te délaisserai point, et je ne t'abandonnerai point.''
Aux soldats qui posaient la question de leurs devoirs de piété, Jean-Baptiste a répondu : « contentez-vous de votre
solde. » (Lc. 3:14)
(ITi. 6:6) « C'est, en effet, une grande source de gain que la piété avec le contentement. » La traduction est un peu
étrange dans la tournure de phrase. Ce serait plus facile à comprendre si le sujet de la phrase avait été placé à son
commencement, ce qui donnerait : 'Le contentement est en effet une grande source de gain en matière de piété' ou
quelque chose de semblable.
A. tr. : « La piété joint au contentement est un grand gain. » (KJV)
A. tr. : « La piété est en effet un grand gain quand elle est accompagnée du contentement. » (Wey)

Cette doctrine de la prospérité est tout à fait à l'opposé de l'esprit chrétien qui enseigne le contentement.
(François de Sales, au 17e) « L'avarice temporelle qui fait désirer ardemment les richesses de la terre est la
raison de tous les maux, mais l'avarice spirituelle par laquelle on désire sans cesse l'or fin de la charité est la
racine de tous les biens. »
Je crois qu'un chrétien peut être riche s'il l'était avant de se convertir. Dans ce cas, il doit consacrer ses richesses
à faire du bien aux pauvres de son église; aux pauvres de sa ville et soutenir des ministères dignes de ce nom. Je
n'ai aucune confiance aux chrétiens qui deviennent riches. Ils finissent d'habitude tous très mal.
Un chrétien, selon le NT ne doit pas être cupide et ni chercher à s'enrichir; c'est de l'idolâtrie; c'est servir
Mammon. Jésus a promis de prendre soin de nos besoins: nourriture, vêtements et logis. Tout le reste est du
superflu. Voilà le véritable enseignement biblique et évangélique.
Nabal était un homme très riche et très avare et quelque part dans sa vie il était devenu fou, comme son nom le dit.
Fou de cupidité et fou d'avarice. Vous savez, l'amour de l'argent peut finir par déranger l'esprit, car des esprits
malins, au service de Mammon, sont à l’œuvre autour de l'argent.
(Thérèse de Lisieux) « Ne crains pas; plus tu seras pauvre, plus Jésus t'aimera. »
(P. Arnold) « N'ayez point honte de paraître pauvre à cause de Jésus; Jésus n'a point eu honte de le devenir à cause
de vous. »
« Heureux les pauvres » n'était pas une exhortation à nous rendre nous-mêmes pauvres, mais une consolation à ceux
qui l'étaient.

Dieu ne veut pas non plus que vous vous appauvrissiez vous-mêmes en dilapidant votre argent! Dieu ne veut pas
que vous priviez votre famille ou vous empêcher d'en avoir une par la suite. Mais si vous avez pris conseil avec un
Directeur spirituel sage et que vous avez résolu, sans contrainte et avec toute liberté de conscience de vous consacrer
au célibat et de simplifier votre vie au maximum afin d'être tout à Dieu, alors oui, peut-être dans ce cas, vous pouvez
vous défaire de vos biens et mener une vie de simplicité.
(P. Arnold) « Le salut des pauvres est moins en danger, parce que mille occasions de pratiquer la vertu se
présentent à eux, et ils sont bienheureux parce que la ressemblance avec le cœur de Jésus est plus parfait. La
pauvreté détache le cœur de la terre pour le porter aux choses du ciel et de l'éternité. »
Il y a eu des moments dans ma vie où des portes se sont ouvertes devant moi; des chances de devenir très
prospère, mais à chaque fois le Seigneur m'a dit ''non, ceci n'est pas ma voie, mais celle du monde.'' Je n'ai pas
toujours obéi; j'ai tenté de m'enrichir en profitant de ces opportunités, mais c'était des pièges. J'ai bien failli
perdre ma chemise dans ces transactions! L'enrichissement n'est pas une doctrine chrétienne. Moi aussi je suis
tombé en tentation, mais j'ai failli être châtié très sévèrement.
(Pr. 23:4-5) « Ne te tourmente pas pour t'enrichir, N'y applique pas ton intelligence. Veux-tu poursuivre du
regard ce qui va disparaître? Car la richesse se fait des ailes, et comme l'aigle, elle prend son vol vers les cieux. »
Mais voilà le mode vie que Dieu veut que nous adoptions : le contentement. (Ph. 4:11) « Ce n'est pas en vue de mes
besoins que je dis cela, car j'ai appris à être content dans l'état où je me trouve. » (le contentement ici encore)
LE CONTENTEMENT
(par Éline Vassaux)
''Seigneur, tu as voulu que par le contentement, nous puissions avoir l'esprit libre et dépouillé de toute envie inutile
de nous enrichir et de permettre à la convoitise d'amorcer nos âmes si faciles à séduire et à égarer.
J'accepte le contentement comme une faveur provenant de Toi ou permise par Toi; ceci en vue de la bonne
croissance de mon âme; loin des sirènes des jouissances périssables et périlleuses de ce monde.
Je reconnais que le contentement me fait cheminer peu à peu vers une simplicité de conduite pieuse, afin d'imposer
silence à l'ennemi de mon âme.
J'accepte le contentement comme étrangère en ce monde, afin de mieux rejoindre ta volonté sans division de l'âme;
ô Dieu qui est source de plénitude de Paix et souffle de Joie infini.
Le contentement constitue une valeur prisée de Christ, qui sur terre, s'est CONTENTÉ de sa condition humaine et
s'en est revêtu humblement, se dépouillant de sa tunique royale.
Oui l'Esprit de contentement me conduit à ta ressemblance et à ton humble caractère, mon Seigneur et mon Dieu.
Amen''
Le riche qui se convertit au Seigneur doit aussi convertir son argent et devenir un administrateur des biens de
Dieu envers son peuple. Il est de leur responsabilité de pourvoir, ne serait-ce qu'en partie, aux besoins de ces
évangélistes qui ont tout quitté pour annoncer la Parole à plein temps.
Même les pauvres peuvent donner, ne serait-ce que quelques sous. Dieu bénit le pauvre qui donne par charité. Élie a
été envoyé par Dieu à la veuve de Sarepta pour la secourir. Lorsqu'elle lui a fait un pain avec tout ce qui lui restait,
Dieu a pris soin d'elle tout le temps que la famine a durée. Dieu ne l'a pas rendu riche, mais il a pourvu à ses besoins.
Personnellement je n'ai jamais été riche de ma vie, mais je n'ai jamais non plus été abandonné par le Seigneur. Je
suis très loin d'être riche; je vis avec environ 680 euros par mois. Je n'ai jamais demandé d'argent de toute ma
vie. J'ai toujours tout fait à mes frais. Je suis très fier de ça devant le Seigneur. Je suis heureux et je ne manque de
rien. Ma vie est très simple et je l'aime comme elle est. Et si un jour le Seigneur m'accorde un plus gros revenu,
je ferai comme d'habitude; j'utiliserai tout ce que je peux mettre de côté pour l'évangélisation.
Jean-Baptiste a enseigné le contentement; Jésus a enseigné le contentement; l'apôtre Pierre a enseigné le

contentement; Jacques a enseigné le contentement et Paul a enseigné le contentement. AUCUN apôtre n'a jamais
enseigné la prospérité.
Chrétiens! Notre Royaume c'est le Royaume des cieux et non celui qui est sur la terre. Israël était le royaume de
Dieu de la terre; n'oubliez jamais ça. Ses lois antiques ne sont pas nos lois. Nous, nous suivons les lois du
royaume des cieux et nous gardons les commandements de Christ; pas de Moïse. Tout le contraire que sous l'AT.
À cette époque et sous cette Alliance, le pauvre vivait dans l'humiliation et le riche, dans la gloire. Mais dans notre
Royaume; le royaume des cieux de la Nouvelle alliance, «le pauvre se glorifie de son élévation» et «le riche se
glorifie de son humiliation.» (v. Ja. 2) Les riches de la terre sont les pauvres du Royaume de Dieu.
Jésus a dit : « Heureux ceux qui ont faim maintenant, car ils seront rassasiés. » Si ce n'est pas dans cette vie, ce
sera dans celle qui est à venir. (Ap.7:16) « ils n'auront plus jamais faim. »
(Hé. 11:37-40) «Ils allèrent çà et là, vêtus de peaux de brebis et de peaux de chèvres, dénués de tout, persécutés,
maltraités -eux dont le monde n'était pas digne- errants dans les déserts et les montagnes, dans les cavernes et
les antres de la terre.
Tous ceux-là, à la foi desquels il a été rendu témoignage, n'ont pas obtenu ce qui leur était promis, Dieu ayant
en vue quelque chose de meilleur pour nous.»
Les premiers chrétiens étaient persécutés et dépouillés de tout ! Et remarquez que cette pauvreté abjecte est
répertoriée dans le chapitre 11 d'Hébreux ; le chapitre des 'Héros de la foi' ! Quand je vois tous ces Africains qui
sont devenus chrétiens parce qu'on leur a promis que Dieu allait les rendre riches; je dis que vous ne vous êtes pas
convertis pour les bonnes raisons ! Et qu'on vous a présenté un faux évangile basé sur de faux espoirs. Devenir
chrétien n'a JAMAIS été un moyen de devenir riche. Si l'on vous a présenté un évangile sans souffrance; un Christ
sans croix ni couronne d'épines, on vous a trompé pour avoir votre argent. Ces crapules sans conscience qui vous
promettent la richesse en échange de vos dons sont des Judas et des âmes damnées ! Ne les suivez plus ! Fuyez loin
d'eux et emmenez avec vous le plus de gens possible. Arrachez de leur gueule les brebis qu'ils sont en train de
dévorer chaque dimanche !
(Ja.1:9) «Que le frère de condition humble se glorifie de son élévation.» La pauvreté est un honneur élevé. Les
pauvres de ce monde sont les riches de Dieu. Mieux vaut amasser les biens de la grâce que les biens de la terre. Jésus
seul est un trésor digne de nos recherches et de notre amour. Celui qui est de condition abaissée parmi les hommes
est de condition élevée parmi les anges. Le pauvre est favorisé de Dieu parce que la pauvreté est une souffrance
et que Dieu est toujours plus près de ceux qui souffrent. Les petits de ce monde sont les grands du ciel.
Voici une parole prophétique prononcée par le vieux Père Arnold en 1845 à propos des pauvres: ‘’Si vous êtes
pauvres, réjouissez-vous-en! Et n’allez pas perdre le mérite d’un si grand bien, en supportant mal votre
condition. N’ayez point honte de paraître et d’être pauvres à cause de moi. Je n’ai pas eu honte de le devenir à
cause de vous. Réjouissez-vous parce que vous possédez un bien qui m’a coûté de si grandes et de si
nombreuses humiliations! Que voua soyez dans la misère ou que vous soyez comblés des biens d’ici bas; faites
honneur à la sainte pauvreté en vous exerçant aux actes de cette vertu chère à mon cœur et si utile à votre âme.
Hélas! Qu’ils sont nombreux les pauvres qui perdent le fruit de leur pauvreté, et même, qui font servir à leur
malheur et au péché cet état d’indigence! Pourquoi n’ont-ils pas la sagesse de comprendre qu’ils pourraient,
s’ils le voulaient, changer leur amertume en joie et s’élever très vite à la sainteté!’’ Amen
(Ép. 4:6) «Ne vous inquiétez de rien; mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et
des supplications, avec des Actions de grâces.
A. tr.: ''mais en tout état de choses'' (Moines de Maredsous)
A. tr: ''dans toutes circonstances.'' (TCNT)
A. tr.: ''dites à Dieu chaque détail de vos besoins.'' (Phi)
A. tr.: ''sans aucune réserve'' (Wey)

Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence,gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus Christ.» (Là où est le

royaume de la foi est le royaume de la paix que rien ne peut troubler.)

La paix que nous communique le St-Esprit engloutit les angoisses les plus raisonnables et les inquiétudes les
plus légitimes de la vie. L'incrédulité communique l'angoisse, mais la foi communique la paix. La présence de
Dieu inspire la foi. C'est pourquoi la prière est si importante. En négligeant la prière, nous affaiblissons notre foi.
Et je crois que ce ne serait pas rendre une injustice à ce verset que de le lire de cette façon: «Priez jusqu'à ce que
la paix de Dieu fasse entrer vos cœurs et vos pensées dans la paix de la foi qui est en Jésus-Christ.»
Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence… i.e. qui transcende toutes espèces de pensées troublantes. La
transcendance c’est le caractère de ce qui est d'une nature radicalement autre et absolument supérieure de ce qui
est extérieur au monde. La transcendance c'est ce qui est au-dessus de nous-mêmes; c'est une élévation par
illumination. Dans nos prières angoissées Dieu nous élève au-dessus du monde par un vent spirituel qui nous
emporte au loin et nous fait regarder ce qui nous inquiétait sur la terre comme des choses insignifiantes...
Prier jusqu'à transcender c'est sublimer le monde qui nous entoure; pénétrer dans une région supérieure.
Transcender c'est participer à la transcendance de Dieu même, par rapport au monde. C'est une indépendance
parfaite par rapport au monde créé. Transcender c'est sortir d'une réalité et entrer dans une autre; celle du
Royaume de Dieu.
(James Packer, dans son livre ‘’Connaître Dieu’’) a écrit :
«Voudriez-vous oublier vos chagrins, abandonner vos soucis? Alors, plongez-vous en Dieu comme en une mer
profonde; perdez-vous dans son immensité; vous en ressortirez reposés, rafraîchis et pleins d’une nouvelle
vigueur. Je ne connais rien qui puisse autant réconforter l’âme, rien qui puisse si bien calmer les assauts du
chagrin et de la douleur, rien qui puisse, avec autant d’efficacité. Parlez de paix aux vents déchaînés de
l’épreuve, qu’une méditation fervente centrée sur la personne de Dieu vous garde dans la paix.»
(Ja. 2:5) «Dieu n'a-t-il pas choisi les pauvres aux yeux du monde, pour qu'ils soient riches en la foi» Dieu a
choisi les pauvres pour qu'ils connaissent la liberté du contentement au lieu de l'esclavage des richesses, qui
empêche les hommes de connaître et d'entrer dans le Royaume de Dieu.
Jean Baptiste était pauvre; Jésus était pauvre; ses disciples étaient pauvres; Paul était pauvre; ses collaborateurs
étaient pauvres. Tout ce que le Christ a jamais possédé sont les vêtements qu'il avait sur le dos.
(Pr. 23:4) « Ne te tourmente pas pour t'enrichir.»
Il est bon que le cœur soit affermi par un peu de pauvreté. La pauvreté, comme toute autre adversité, met le cœur
et la foi à l'épreuve et affermissent notre attachement au Seigneur pour lui-même et non pour les bénédictions
que l'on peut recevoir à le servir. Lorsque nous avons prouvé au Seigneur que nous sommes attachés à lui par
amour pour lui, cela lui est très agréable. Et quand nous avons passé le test, il arrive que Dieu nous bénisse de ce
qu'il nous avait enlevé auparavant.
(Mc.13:1-2) ''Maître, regarde quelles pierres, et quelles constructions! Jésus lui répondit: Vois-tu ces grandes
constructions? Il ne restera pas pierre sur pierre qui ne soit renversée.''
(Bossuet) "Jésus ne parle plus aux enfants de Dieu de récompense temporelle; il leur montre une vie future."
(Mt.11:8) ''Qu'êtes-vous allés voir au désert? Un homme vêtu d'habits précieux? Voici, ceux qui portent des
habits précieux sont dans les maisons des rois.''
(IPi. 3:3-4) ''Ayez, NON cette parure extérieure qui consiste dans les cheveux tressés, les ornements d'or, ou les
habits qu'on revêt, mais la parure intérieure.''
(Grégoire de Nisse, au 4e) «Que personne ne s’imagine que la recherche des vêtements riches et précieux puisse
être exempte de péché.»

Une seule maladie peut faire perdre tout le bien amassé pendant une vie entière; mais celui qui a peu, que craint-il?
Oh que c'est chose douce d'être détaché de tout! Oui, la pauvreté est douloureuse à plusieurs égards, mais elle
enrichit le cœur des grâces du Seigneur.
Un Africain me dit : ''La pauvreté est une malédiction dont il faut se défaire.'' Je lui réponds : ''Je ne dirais pas
que c'est une malédiction puisque Jésus a dit : ''Bienheureux vous qui êtes pauvres.''
Là il me répond quelque chose d'étrange. Il dit : ''Jésus se moque des pauvres, là! comment peut-on être heureux
avec la pauvreté?''
Mais le pauvre peut être heureux en espérance! La pauvreté, lorsqu'elle est acceptée par amour pour le Christ et
de sa ressemblance, ouvre la porte du ciel. Jésus a dit que ''le Royaume des cieux est à eux.'' La consolation du
pauvre est dans la possession de la promesse du salut et d'une vie extraordinaire après la mort. La vie présente
est courte et rien ne dure... Les pauvres peuvent dès maintenant se réjouir de leur salut futur.
(Bossuet) ''...ceux qui ont l'esprit détaché des biens de la terre; ceux qui sont effectivement dans la pauvreté, sans
murmure et sans impatience; qui n'ont pas l'esprit des richesses, le faste, l'orgueil, l'injustice, l'avidité insatiable de
tout tirer à soi. La félicité éternelle leur appartient, sous le titre majestueux de royaume.''
Jésus lui-même était pauvre. Il ne possédait absolument rien sur la terre, mis à part les vêtements qu'il avait sur
le dos!
Paul a dit que Dieu peut combler tous les besoins du chrétien : la richesse n'a jamais été promise par le Christ ni
par aucun apôtre.
Il me répond: ''Alors, le chrétien n'a pas le droit d'être riche?'' Je lui réponds : ''Les Évangiles et les autres
Écritures du NT le déconseillent fortement. L'amour de l'argent et le désir de s'enrichir est un tumeur du cœur
qu'il faut arracher et non rechercher.''
Le frère me dit : ''C'est pour cela que depuis des années, je demande au Seigneur de me rendre riche et qu'il ne
répond pas?''
Je réponds : ''Probablement frère.''
Pourquoi le Seigneur nous donnerait-il quelque chose qui mettrait notre salut en danger? Je vous rappelle (ITi. 6)
« Mais ceux qui veulent s'enrichir tombent dans la tentation, dans le piège, et dans beaucoup de désirs insensés
et pernicieux qui plongent les hommes dans la ruine et la perdition. » La richesse pervertit le cœur et le détache
du Seigneur. Alors c'est évident que Dieu ne va pas nous donner quelque chose qui va nous aider à nous perdre!
Le diable bénit beaucoup de ses enfants par la richesse...
millionnaires et perverties.

Le monde est rempli de toutes ces vedettes

Finalement je réponds à ce frère : ''Moi frère, je te souhaite toutes les bénédictions du royaume de Dieu, mais je
ne te souhaiterai pas la richesse. Je te souhaite la prospérité; i.e. que tu ne manques de rien, mais pas
davantage.''
Voyez-vous, frères et sœurs, être riche était une bénédiction de l'AT, mais ce n'en est plus une maintenant. Être
riche n'est plus une bénédiction, mais une malédiction. Jésus-Christ a enlevé la honte discriminante qui pesait sur
les pauvres. Car jusque là, la théologie juive attribuait à la pauvreté un châtiment de Dieu pour cause de péché.
(S. Augustin) ''Pourquoi tant travailler par amour des richesses ? L'avidité de l'or impose des fatigues, des
dangers, de l'épuisement, des tribulations, et moi malheureux, je m'y soumets pour avoir de quoi remplir des
coffres et ainsi je perds la paix.''
Paul était si pauvre qu'il était souvent dans la disette et souffrait souvent de la faim, nous dit l'Écriture. (Ph. 4:11-13)
"J'ai appris à être content dans l'état où je me trouve. (Voyez? Le contentement encore ici. L'un des secrets du

bonheur chrétien.) Je sais vivre dans l'humiliation, et je sais vivre dans l'abondance. En tout et partout j'ai appris
à être rassasié et à avoir faim, à être dans l'abondance et à être dans la disette. Je puis tout par celui qui me
fortifie."
«J'ai appris à être rassasié et à avoir faim, à être dans l'abondance.»
Ce que Paul appelait l'abondance c'était la sécurité alimentaire; le logis, le vêtement et l'argent nécessaire pour faire
ses courses évangéliques; pas posséder des richesses!
Un ancien serviteur du Seigneur qui avait été pauvre toute sa vie disait : « Comment ai-je pratiqué la pauvreté?
L'ai-je du moins aimée quand elle s'est imposée à moi? »
(Mgr de Ségur) ''Plus notre pauvreté aura été semblable à celle de notre Maître sur la terre, plus nous
partagerons là-haut, ses infinies richesses.''
Si vous avez tout fait pour améliorer votre situation; si toutes vos prières n'ont pas eu la réponse escomptée; et bien il
ne vous reste qu'une chose à faire: courbez-vous devant la volonté de Dieu; adorer la volonté de Dieu. Si le Seigneur
a placé cette croix sur votre épaule, embrassez-là et portez-la de tout votre cœur, comme Christ a porté la sienne par
amour pour vous, et vous serez fils de votre Père qui est dans les cieux.
Oui la pauvreté est une croix. Et comme en toute croix il y a quelque chose qui nous fait œuvre de nous faire
ressembler au Seigneur, car Jésus non plus n'avait rien qui lui appartenait dans ce monde. Alors lorsque la pauvreté
est acceptée et offerte au Seigneur en offrande, elle deviendra source de joie intérieure. La pauvreté détache du
monde et élève l'esprit vers les biens célestes. (Ph. 3:20) ''Eux ils ne pensent qu'aux choses de la terre. Mais notre
cité à nous est dans les cieux,
A. tr.: ''nous sommes citoyens du ciel.'' (Phi)
A. tr.: ''nous sommes une colonie des cieux'' (Mof)
A. tr. : ''nos regards se fixent bien au-delà de ce monde.'' (Phi)

d'où nous attendons aussi comme Sauveur
A. tr.: ''comme Libérateur(comme Affranchisseur)'' (Beck)

le Seigneur Jésus Christ.''
Ceux qui désirent être parfaits en Christ doivent imiter le Christ parfaitement. La pauvreté évangélique peut faire
l'objet d'un vœu; qu'on appelle le vœu de pauvreté. Le vœux de pauvreté c'est se consacrer à vivre comme le
Christ a vécu, c'est-à-dire, vivre du strict nécessaire. Comme Paul l'a aussi dit au nom de tous les évangélistes :
''si nous avons la nourriture et le vêtement, cela nous suffit.'' La pauvreté évangélique c'est avoir ce qui est
suffisant pour vivre, et sans superflu. Vous n'êtes pas un mauvais chrétien si vous ne prenez pas ce vœu, mais
ceux qui le prennent vivent définitivement plus près de la perfection chrétienne. Que celui qui prend ce vœu ne
méprise pas celui qui ne le prend pas et que celui qui ne le prend pas ne méprise pas celui qui le prend. Si Dieu
vous a donné des biens, vous pouvez rendre grâce et faire du bien avec votre argent et glorifier le Seigneur à
votre manière.
Pour que la pauvreté évangélique soit sanctifiante, elle doit être volontaire et acceptée dans un esprit de
contentement. La pauvreté qui n'est pas acceptée ne produira pas de bons fruits, mais portera des fruits amers.
Vouloir mener une vie simple comme le Christ est une bonne chose, pas une mauvaise chose. Je crois à la
pauvreté volontaire; elle libère le cœur et l'esprit de tellement d'inquiétudes... La pauvreté évangélique simplifie
la vie.
J'ai connu plusieurs sœurs dans le Seigneur qui étaient pauvres et qui avaient une très belle relation avec le
Seigneur. Après un mariage avec un homme bien nanti, une sœur m'avouait qu'elle avait perdu cette relation
étroite avec le Seigneur et qu'elle n'avait jamais pu la retrouver.
Le vieux P. Arnold a écrit : « La parfaite pauvreté veut que, par amour pour Dieu, on renonce à tous les biens de la
terre. Il est vrai que tous les chrétiens ne sont pas appelés à cette pauvreté parfaite, ils doivent néanmoins en
posséder le premier degré, qui est d'en détacher son cœur. On ne peut pas être son disciple si on ne renonce pas au

moins de cœur, à toutes choses. »
Amen

8) QUE SIGNIFIE « DIEU POURVOIRA À TOUS VOS BESOINS » ?
Beaucoup de chrétiens ont une peur bleue de la pauvreté. Peur de perdre leur emploi; peur d'être sur le chômage,
et la terreur de tomber sur l'Aide Gouvernementale!
Allez parler avec un Africain, où ces choses n'existent même pas dans leur pays et ils vous diront que s'ils
avaient la chance de bénéficier de notre chèque d'Aide gouvernementale, ils iraient danser dans la rue!
Que Dieu pourvoie à tous nos besoins ne veut pas nécessairement dire qu'il pourvoira à un emploi, si vous avez
perdu le vôtre. Mais si vous vivez en Europe ou en Amérique, ce ne sera pas tellement difficile pour le Seigneur
de vous en trouver un autre, si vous avez la foi. Même si ce n'est pas un emploi aussi bien rémunéré que le
précédant, le Seigneur ne vous laissera jamais mourir de faim si vous l'avez servit fidèlement. En Afrique ce
sera un peu plus difficile à cause de la mauvaise condition économique, mais ce n'est pas impossible.
J'ai appris par expérience que le Seigneur pourvoie à nos besoins surtout lorsque nous sommes charitables
envers les pauvres.
Jésus n'a jamais prêché la prospérité aux pauvres; et Dieu sait combien il y en avait sous l'occupation Romaine.
Jésus n'a jamais promis aux pauvres, plus que la nourriture et le vêtement. C.-à-d. les besoins essentiels.
''Père donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien.'' À l'époque du Seigneur un repas par jour, c'était ça pourvoir
à nos besoins. Dieu a promis de pourvoir à nos besoins; sans plus. S'il bénit au-delà de ça, c'est qu'il veut que nous le
lui rendions en Action de grâces et que nous nous servions de cet argent pour aider ceux qui sont dans une situation
pire que la nôtre. Voilà ce qui est biblique. (Lc. 3:11) ''Que celui qui a deux tuniques partage avec celui qui n'en
a point, et que celui qui a de quoi manger agisse de même.'' Des pauvres qui aident des plus pauvres qu'eux.
(S. Cyprien, milieu 3e) «Et vous chrétien, serviteur de Dieu, vous qui, en vous consacrant aux bonnes œuvres,
devenez si cher à votre Maître, vous craignez l'indigence! Croyez-vous donc que celui qui nourrit le Christ (en la
personne du pauvre) n'est pas nourri à son tour par le Christ?»
On peut être pauvre et venir en aide aux pauvres quand même. Il y aura toujours des gens plus pauvres que nous.
Rappelez-vous de cette vieille femme pauvre que Jésus a vu donner deux petits sous. (Mc. 12:43) ''Je vous le
dis en vérité, cette pauvre veuve a donné plus qu'aucun de ceux qui ont mis dans le tronc.'' Jésus a enseigné que
celui qui est pauvre et qui donne donne plus que le riche qui donne de son superflu. Aux Yeux du Seigneur, les
pauvres donnent plus avec peu et les riches donnent peu avec plus. Voilà ce que m'enseigne ce merveilleux
passage. Il faut apprendre à juger des choses avec les yeux de Dieu et non avec ceux des hommes, car les voies
du ciel sont contraires aux voies de la terre. Il appartient aux pauvres de faire les plus belles offrandes.
Parlons maintenant de l'exercice de la libéralité chez les chrétiens de classe moyenne maintenant. Ça, ça va vous
plaire.
On se rappelle que les églises de la Judée, en plus d'être sous occupation romaine, étaient persécutées par leurs
propres compatriotes juifs. Ces chrétiens vivaient dans une pauvreté abjecte. Alors Paul a décidé de suivre le
conseil de Pierre et d'organiser une grande collecte parmi ses églises et de venir en aide aux frères de la Judée.
(IICo. 9:6-14) « Sachez-le, celui qui sème peu moissonnera peu, et celui qui sème abondamment moissonnera
abondamment. Que chacun donne comme il l'a résolu en son cœur, sans tristesse ni contrainte; car Dieu aime
celui qui donne avec joie. Et Dieu peut vous combler de toutes sortes ses grâces, afin que, possédant toujours en
toutes choses de quoi satisfaire à tous vos besoins, vous ayez encore en abondance pour toute bonne œuvre,
selon qu'il est écrit: Il a fait des largesses, il a donné aux indigents; sa justice subsiste à jamais.
CELUI QUI FOURNIT DE LA SEMENCE AU SEMEUR, ET DU PAIN POUR SA NOURRITURE vous
fournira et vous multipliera la semence, et il augmentera les fruits de votre justice.
Vous serez de la sorte enrichis à tous égards pour toute espèce de libéralités qui, par notre moyen, feront offrir à

Dieu des Actions de grâces.
Car le secours de cette assistance non seulement pourvoit aux besoins des saints, mais il est encore une source
abondante de nombreuses Actions de grâces envers Dieu.
En considération de ce secours dont ils font l'expérience, ils glorifient Dieu de votre obéissance dans la
profession de l’Évangile de Christ, et de la libéralité de vos dons envers eux et envers tous. » La profession de
l’Évangile c'est la pratique de la charité.
Ce n’est pas beau ça? Ici Paul dit que le chrétien qui exerce la charité d'un cœur pur; Dieu le bénira financièrement
de façon à ce qu'il ne manque que de rien. C'est-à-dire qu'il ne s'en trouvera pas appauvri, mais au contraire il verra
ses moyens augmenter. « Possédant toujours de quoi satisfaire à tous vos besoins, vous ayez encore en abondance
pour toute bonne œuvre. » Non seulement Dieu donnera pour satisfaire les besoins essentiels, mais la bénédiction
peut même aller jusqu'à l'abondance.
En (IICo. 13:7-9) Paul parle encore de cette collecte. «De même que vous excellez en toutes choses, en foi, en
parole, en connaissance, en zèle à tous égards, et dans votre amour pour nous, faites en sorte d'exceller aussi
dans cette œuvre de bienfaisance.
Je ne dis pas cela pour donner un ordre, mais pour éprouver, par l'exemple du zèle des autres, la sincérité de
votre charité.
Car vous connaissez la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, qui pour vous s'est fait pauvre, de riche qu'il était,
afin que par sa pauvreté vous soyez enrichis. » Il s'agit bien de richesses financières ici. Mais, n'oublions pas de
demeurer dans le contexte de la collecte du chap. 9. Quand il est dit que le croyant qui donne est enrichi, il revient à
sa définition de l'abondance du v. 9 :8 « possédant toujours en toutes choses de quoi satisfaire à tous vos besoins,
vous ayez encore en abondance pour toute bonne œuvre. » Le mot enrichi ne signifie pas devenir millionnaire; on
s'entend là-dessus.
Jésus nous a fait une grande promesse : (Lc. 6:38) « Donnez, et il vous sera donné: on versera dans votre sein une
bonne mesure, serrée, secouée et qui déborde; car on vous mesurera avec la mesure dont vous vous serez servis. »
Une chose très claire ressort de tout ça. Ce ne sont pas les dons ou l'abondance de nos dons qui amènent Dieu à nous
bénir financièrement, mais la charité avec laquelle les dons sont faits. (Pr. 19:17) “Celui qui a pitié du pauvre,
prête à l’Éternel qui le lui rendra.” Pour le Seigneur la compassion est le seul motif acceptable derrière nos
dons. Dieu ne bénira pas celui qui donne pour recevoir. Jésus a dit : (Lc. 6:34-35) « Et si vous prêtez à ceux de
qui vous espérez recevoir, quel gré vous en saura-t-on? Les pécheurs aussi prêtent aux pécheurs, afin de recevoir
la pareille. Mais prêtez sans rien espérer. Et votre récompense sera grande. » Alors Dieu ne bénira pas cette
attitude, de donner pour recevoir.
Chaque entrée d'argent doit d'abord être considérée comme un sac de semences avant d'être regardée comme une
bénédiction personnelle. Avec chaque grâce vient une responsabilité d'en communiquer une partie aux autres.
(IICo. 13:4), Car il a été crucifié à cause de sa faiblesse, mais il vit par la puissance de Dieu; nous aussi, nous
sommes faibles en lui, mais nous vivrons avec lui par la puissance de Dieu pour agir envers vous.
Dans ce passage, la faiblesse fait référence au manque de puissance selon le monde. Le pouvoir permet de
s'imposer, mais le Christ n'en avait aucun dans le monde. Il n'avait aucune puissance politique qui aurait pu faire
fléchir Pilate. Être faible ici signifie également être pauvre. Un riche peut se sortir de bien des embarras, car son
argent lui donne du pouvoir; il peut acheter des gens ou des juges, et faire des tas de choses semblables. Mais le
Christ était absolument sans ressource. Il ne pouvait pas acheter ses accusateurs et se sortir d'embarras. Vous
comprenez maintenant : « il a été crucifié à cause de sa faiblesse. » i.e. de sa pauvreté.
Le Seigneur a promis de prendre soin de nos besoins. Paul a écrit: ''Si donc, nous avons la nourriture et le
vêtement, cela nous suffit.'' On se rappelle qu'en Israël, les juifs sous la domination romaine n'avaient même pas
ça! La pauvreté abjecte n'est pas de Dieu, mais du diable. Être obligé de mendier son pain n'est pas de Dieu. En
fait, la richesse opulente et la pauvreté abjecte sont les deux extrêmes qui viennent du diable. Le juste milieu;
voilà ce qui vient du Seigneur. ''Ne me donne ni pauvreté ni richesse; de peur que dans l'abondance je ne

t'oublie et dise: qui est l'Éternel, et que dans la pauvreté, je dérobe et ne m'attaque au nom de mon Dieu''
disent les Proverbes. Il faut écouter les hommes sages de la Bible et ne pas convoiter la richesse. L'enfant de
Dieu doit pratiquer le contentement; selon qu'il est écrit: ''Ne vous livrez pas à l'amour de l'argent; contentezvous de ce que vous avez; car Dieu lui-même a dit: je ne te délaisserai point, et je ne t'abandonnerai point.''
(Hé. 13:5)
Mais vous savez, frères et sœurs, je peux être là à essayer de vous convaincre toute la nuit, mais rien ne vaut
l'expérience personnelle. Je vous souhaite tout le bien du monde, mais je ne vous souhaiterai pas la richesse, car
tant de chrétiens et d'hommes de Dieu ont perdu leur âme à cause de la cupidité… Je vous souhaite ce qu'il y a
de mieux pour vous. Je vous souhaite que Dieu pourvoie à tous vos besoins.
Amen

9) AT vs NT
Jésus est venu changer beaucoup de chose à propos de l'argent, de la prospérité et des richesses. Il y a de grandes
différences qui ont été apportées. Je pense que les 8 messages précédant de cette série à fait la chose très claire.
Mais quand même j'ai voulu en parler de façon spéciale ici.
Les prédicateurs de prospérité utilisent beaucoup de textes de l'AT pour appuyer leurs affaires parce qu'il n'y en
a pas dans le Nouveau. On utilise beaucoup celui-là : (Ma. 3:8) «Apportez à la maison du trésor toutes les dîmes,
afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison; mettez-moi de la sorte à l'épreuve, dit l’Éternel des armées, Et
vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux, si je ne répands pas sur vous la bénédiction en
abondance. » On interprète ça de la façon suivante : Donne ta dîme au pasteur et Dieu va te rendre riche. La
véritable interprétation de ce passage est le suivant : La maison du trésor était une bâtisse qui servait de cellier et
dans lequel le peuple venait déposer le dixième de leur récolte annuelle. Les pauvres du pays venaient ensuite se
servir et ramener ce qu'ils pouvaient pour nourrir leur famille. Également, le fait que Dieu ouvre les écluses des
cieux, ça signifie que Dieu allait faire pleuvoir durant l'année afin que tous aient une belle récolte par la suite. On se
souvient que les dîmes étaient destinées aux pauvres. C'était le service d'Aide Sociale de l'époque. Dans votre église
est-ce que vous faites ça avec les dîmes? Est-ce que vous vous servez de l'argent des dîmes pour aider ceux qui ont
besoin d'aide financière? Non. Je n'ai jamais vu ça dans aucune église.
Deuxièmement, les lois sur les dîmes ne sont plus en vigueur dans l'Église. (Ro. 10:4) «Christ est la fin de la loi. »
(La loi de Moïse, qui inclut la loi sur la dîme.)
Même si l'on sait qu'il s'agit d'un texte de l'AT, ont fait croire aux gens qu'il soit encore en vigueur puisque le
Christ a dit en (Mt. 5:17) « Ne croyez pas que je sois venu pour abolir la loi ou les prophètes; je ne suis pas
venu abolir la loi, mais l'accomplir. » Alors pourquoi vous n'accomplissez pas la loi sur la circoncision aussi?
Pourquoi vous n'accomplissez pas toutes les lois de l'AT? Vous voyez bien que ce n'est pas une interprétation
logique.
Accomplir signifie essentiellement 3 choses :
a) En accomplir les prophéties.
b) Finir ce que la loi a commencé.
c) La parfaire par l'amour.
Accomplir la loi veut dire la rendre meilleure; c’est en combler les faiblesses, les manques, les défauts et même
dans certains cas, remplacer certains préceptes par de meilleurs; la rendre miséricordieuse. Par exemple, la loi
était sans miséricorde à beaucoup beaucoup de points de vue; la loi ne faisait pas d’exception. Par exemple,
toutes les femmes adultères devaient être lapidées sans distinction. Jésus, lui, arrive avec le discernement de la
miséricorde; il ne juge pas aveuglément. Il prend le temps de considérer chaque personne individuellement et de
juger cas par cas. Ainsi, les pécheurs notoires qui, en dessous de leur extérieur de péchés, ont un cœur humble et
bon, sont susceptibles maintenant de recevoir miséricorde et d’être rachetés par le Seigneur.
''Je ne suis pas venu abolir la loi, mais l'accomplir.''
Plusieurs se servent de ce passage pour se donner permission d'aller chercher des textes de l'A.T., comme celui
de (Ma. 3:8). Mais Jésus ne voulait pas dire que la loi était encore en vigueur. Il ne voulait pas dire qu'il était
venu la renforcer. Accomplir la loi veut dire la remplacer par quelque chose de meilleur; en combler les
faiblesses, les manques, les défauts et même dans certains cas, annuler ou remplacer certains préceptes. Selon
qu'il est écrit en (Hé. 8:7) « En effet, si la première alliance avait été sans défaut, il n'aurait pas été question
de la REMPLACER par une seconde. » Jésus est venu finir ce que la loi avait commencé. ''Accomplir la loi''
signifie justement en être arrivé jusqu'au bout; et à l'heure de s'en défaire. (Ro. 10:4) «Christ est la fin de la loi. »
(Hé. 8:13) ''En disant: une alliance nouvelle, il a déclaré ancienne la première; or, ce qui est ancien, ce qui a
vieilli est près de disparaître.''
(S. Jérôme, 4e) «Quand le soleil se lève, la lumière de la lampe s'évanouit. De même, quand on jouit de la

présence du Christ, la Loi et les prophètes disparaissent. Je n'enlève rien à la gloire de la Loi et des prophètes;
au contraire, je les loue d'être les annonciateurs du Christ.»
Jésus EST le centre de notre vie maintenant et ce sont SES paroles qui doivent guider ce que nous devons croire
et pratiquer. Ce que Dieu a anciennement dit à Israël sous la loi de Moïse ne nous concerne plus, car elle a été
accomplie en Christ et remplacée par une Alliance nouvelle où c'est la charité qui domine sur tout. La charité a
remplacé la loi sur la dîme.
Tous les prédicateurs de l'Évangile de la prospérité prêchent que Dieu a promis la richesse d'Abraham à tous les
chrétiens. Si Jésus avait prêché l'AT il se serait écrié : « Bienheureux les riches! Car vous participez à la
bénédiction d'Abraham! » Mais au contraire il a dit : « Malheur à vous riches, car vous avez déjà votre
récompense. » Jésus vient d'un seul coup, flanquer tout le Deutéronome chap. 30 par terre; tout ce qui concerne
la bénédiction des richesses.
L'alliance de prospérité que Dieu a faite avec la nation d'Israël il y a 4,000 ans ne nous concerne plus. C'est une
époque qui appartient à une autre réalité. NOUS sommes entrés en alliance avec le Christ; pas avec Moïse. C'est
une alliance très différente. Notre prospérité à nous les chrétiens, elle est spirituelle. Pour ce qui est du matériel : ''Si
nous avons la nourriture et le vêtement, cela nous suffit.'' Voilà la prospérité matérielle évangélique. Ce n’est pas
plus que ça. Si vous avez plus que ça, c'est que vous êtes dans l'abondance et avez la responsabilité d'aider les autres.
Quelques personnages ont été riches dans l'A.T. comme les rois. (Pas très difficile d'être riche quand on est roi). Mais
notre modèle C'EST LE CHRIST et notre fondation doctrinale sont les apôtres. Christ était-il riche ? Les apôtres
étaient-ils riches ? Alors pourquoi le serions-nous? Est-ce que Jésus n'a pas dit : ''Le disciple n'est pas au-dessus de
son Maître'' ? L'amour de l'argent a été christianisé et n'est plus un péché maintenant. Mais cet évangile est une
trahison au Christ. Cet évangile selon Judas est devenu un scandale pour le monde entier.
Sous l'AT la richesse était considérée comme une bénédiction de Dieu et la pauvreté comme une malédiction. Le
Christ s'amène et il dit exactement le contraire: ''Heureux vous qui êtes pauvres'' et ''Malheur à vous riches''!
Lorsque Jésus a dit ''Il y a ici plus que Salomon'', il signifiait par là un changement dans l'ordre des choses : là où
dans l'Ancienne Alliance la richesse était une bénédiction, sous la Nouvelle Alliance, ce sont maintenant les
richesses spirituelles qui sont mises à l'honneur et qu'il faut rechercher. Les richesses d'en haut sont de très loin
supérieures à celles d'en bas. C'est pourquoi il est dit: ''NE VOUS AMMASSEZ PAS DES TRÉSORS SUR LA
TERRE.. MAIS DES TRÉSORS DANS LE CIEL.''
Beaucoup d'Africains veulent croire à la dîme parce qu'ils y voient un moyen de devenir riches! Mais Dieu ne
bénira pas votre convoitise. Tu peux payer la dîme toute ta vie, et tu ne feras que t'appauvrir et t'appauvrir
encore. La seule façon de recevoir de Dieu des bénédictions financières, c'est de venir en aide aux pauvres. Il est
écrit: ''Celui qui a pitié du pauvre prête à l'Éternel, qui lui rendra selon son œuvre.'' (Pr. 19:17), Mais il faut
donner par charité de cœur, et non dans l'intention de s'enrichir.
Jésus a souvent dit : « vous avez entendu dire par les anciens … mais moi je vous dis, etc. » Jésus n'a jamais été
accusé de ne pas être « biblique » dans ses enseignements, même s'il enseignait des choses différentes à ce qui était
écrit dans la loi. Parce que chez les juifs, il était permis aux rabbins d'ajouter de bonnes choses à la Loi de Moïse; de
la parfaire, de l'approfondir. Oui l'AT enseignait la prospérité, mais Jésus est venu enseigner quelque chose de tout à
fait différent concernant l'argent.
Il faut mettre l'Ancien Testament sur l'autel pour que le voile se lève sur le NT. Jésus préparait les gens à tous les
changements de lois. Jésus a dit à plusieurs reprises : « Vous avez entendu dire par les anciens, telle et telle chose,
mais MOI je vous dis. »
Par exemple, le proverbe qui dit : « Quand les richesses s'accroissent n'y attachez pas votre cœur... » Jésus lui a
carrément dit que là où est ton trésor, LÀ EST ton cœur. Selon le Christ c'est une chose IMPOSSIBLE que d'être
riche et que le cœur n'y soit pas attaché.

À propos du JEUNE HOMME RICHE
Sous l'AT les richesses étaient une bénédiction de Dieu. Jésus aurait donc demandé à ce jeune homme, pour le
suivre, de se défaire d'une bénédiction de Dieu? Ne trouvez-vous pas ça étrange? Est-ce que les bénédictions de
Dieu ne nous aident pas au contraire à le suivre? Ce qu'il faut comprendre c'est que sous l'AT, Israël était le
royaume terrestre de Dieu. Les richesses étaient une bénédiction terrestre. Les richesses ne nuisaient pas à la vie
spirituelle des gens, car ils ne connaissaient pas ce que le NT appelle ''le royaume des cieux.'' Voyez-vous, le
Christ est venu prêcher le royaume des cieux; donc il y a eu un grand changement dans l'ordre naturel des
choses. Comme nous l'avons déjà noté, à travers les Évangiles il arrivait souvent que Jésus aille à l'encontre de
l'AT : ''Vous avez entendu dire... mais MOI je vous dis.'' Ou encore ''Moïse vous a prescrit (telle ou telle
chose), mais MOI je vous dis.'' Concernant l'argent, le Christ est venu changer les choses du tout au tout.
(Mt. 20:16) «Ainsi les derniers seront les premiers, et les premiers seront les derniers. » Dans le Royaume auquel
nous appartenons, c'est le riche qui est pauvre et c'est le pauvre qui est riche.
Toute cette confusion qui existe de nos jours vient de ce que les chrétiens mélangent l'AT avec le NT; ils ne
savent plus ce qui est encore bon et ce qui est à rejeter.
Jésus a dit : «JE suis la lumière.» Ce n'est plus Moïse. Alors pour être éclairés à propos de l'argent, nous devons
délaisser Moïse et lire les Évangiles. Tout y est très clairement exprimé par notre Maître. Toute révélation antérieure
et contraire à celle du Maître a été déclarée obsolète.
Pau en a parlé clairement en Galates : suivre Moïse c'est suivre un autre Évangile.
Amen

10) LA CHARITÉ ENVERS LES PAUVRES
Les pauvres ont été les premiers enfants de l'Église. Et historiquement, saviez-vous que ce n'est qu'à partir du début
du 3e siècle, avec Clément d'Alexandrie que l'on a commencé à parler de la ''possibilité du salut pour les riches'' ??
Parce que lorsqu'on lit les 4 Évangiles et l'épître de Jacques, le salut des riches était pratiquement foutu d'avance. Il y
avait des gens riches dans l'Église primitive, mais ils étaient très rares et regardés avec un peu de dédain. ''Que le
riche se glorifie de son humiliation'', dira Jacques dans son épître. Dans l'Église primitive quand quelqu'un
s'amenait avec la doctrine de la prospérité, parce qu'il y en a eu, les apôtres les condamnaient dans leurs lettres.
Christ le premier les a condamnés d'avance, Paul, Jacques, Pierre et Jude. Ils étaient immédiatement marqués comme
faux prophètes ou faux docteurs, et ce, même s'ils annonçaient l'Évangile et enseignaient l'Église. Clément
d'Alexandrie montrera les dangers de la richesse, il fera l'éloge de la pauvreté, et relèvera les possibilités positives de
sanctification que comporte un usage honnête de la propriété. Le riche ne pourra faire son salut qu'en entrant dans le
ministère de la libéralité (ou ''le don de secourir'', comme l'appelle Paul en (ICo. 12:28).
(Bossuet), en commentant la parabole du riche et de Lazare a écrit : « Abraham qui condamne le riche a lui-même
été riche, mais il a sanctifié sa fortune en la rendant humble, modérée, soumise à Dieu et secourant les pauvres. »
Le riche qui devient chrétien doit réaliser qu'il a été appelé à ce ministère. Se contenter d'accepter le Seigneur(entre
guillemets) et d'aller s'asseoir à l'église à écouter des sermons le dimanche ne suffira pas à assurer son salut.
La première recommandation que je fais aux chrétiens bien nantis est celui-ci : Ne donnez plus aux églises; donnez
aux pauvres; à moins que l'église ait des besoins réels. Voilà ce qui est biblique et évangélique. (Clément
d'Alexandrie, 150 – 215 A. D.) ''Le riche est une sorte d'administrateur des biens de Dieu pour l'intérêt supérieur de
la communauté.''
Chaque église devrait s'autosuffire, sans plus. Les dénominations bien établies sont TOUTES riches à craquer. Et
pour les petites églises plus ou moins indépendantes, faites le calcul de la moyenne des revenus de l'assemblée et ne
dépassez pas ça pour établir le salaire de votre pasteur.
Entrons maintenant dans notre sujet.
Le grand ennemi de la charité c'est l'avarice. La définition du Dict. est : -Attachement excessif à l'argent,
incapacité à dépenser de l'argent. En psychologie on dit que l'avarice est : -Une perversion de l'instinct de
conservation consistant dans une hypertrophie de la tendance à l'épargne.
Les contraires de l'avarice sont : la charité, le désintéressement, la générosité, la largesse, la libéralité, la prodigalité.
Voilà les choses qui feront le salut du riche après qu'il aura accepté le Seigneur. Un salut par la foi seule n'existe
pas dans la Bible. Accepter le Seigneur comme Sauveur n'est que le premier pas du salut; il faut ensuite se
demander ce que Dieu demande de nous. Chaque chrétien doit prier comme Paul : ''Seigneur, que veux-tu que
je fasse?'' Et en ce qui regarde le riche ou le bien nanti, l’œuvre qui doit être ajouté à sa foi et la rendre efficace
à salut, c'est la libéralité.
(Bossuet) a écrit: ''Voulez-vous que vos iniquités vous soient pleinement pardonnées? Rachetez-les par vos
aumônes. Demandez-vous à Dieu sa miséricorde pour vos faiblesses? Cherchez-la dans la personne des pauvres
en l'exerçant envers eux.''
(Daniel 4:27) "C'est pourquoi, ô roi, puisse mon conseil te plaire! Rachètes tes péchés en pratiquant la justice, et
tes iniquités en usant de compassion envers les malheureux, et ton bonheur pourra se prolonger.''
Donner un seul verre d'eau est remarqué d'en haut et peut sauver une âme; la vôtre.
(De Montfort) ''L'aumône rachète tout péché; elle éteint la flamme; par elle tout est pardonné. C'est un second
baptême; elle est la marque d'un prédestiné; c'est le sceau de Dieu même.''

(Lc. 16:4) ''Je sais ce que je ferai, pour qu'il y ait des gens qui me reçoivent dans leurs maisons quand je serai
destitué de mon emploi.'' La destitution de l'emploi figure la mort. L'économe infidèle avait de grands biens à sa
disposition et il en a usé sagement, dit le Seigneur, en ce qu'il a allégé le fardeau des dettes de plusieurs. Dans cette
parabole Jésus dit aux riches comment se sauver. Le fait que l'économe ait été généreux avec l'argent de son maître
doit nous faire comprendre que les argents dont Dieu a béni le bien nanti, ne lui appartient pas; il n'en est que
l'économe.
(Lc. 16:9) ''Faites-vous des amis qui vous reçoivent dans les tabernacles éternels.''
(Bossuet), commentant cette parabole a écrit : "Le Royaume même est entre les mains des pauvres, et les riches n'y
peuvent entrer si les pauvres ne les y reçoivent."
(J. M. Kergoustin, 1929) « Chaque fois que nous sommes en présence d'une misère ou d'une souffrance nous
nous trouvons devant Jésus-Christ qui nous montre ses plaies, comme à Saint-Thomas. C'est pourquoi tout ce
que nous aurons fait en faveur du prochain, Jésus-Christ le regardera comme fait à lui-même. »
Il faut aller au-devant de toutes les souffrances de la part de Jésus-Christ lui-même. Jésus, qui n'avait presque
rien, faisait souvent aumône aux pauvres. Combien plus le riche est-il appelé à lui ressembler!
(J. M. Kergoustin) a encore écrit : « Il n'est pas rare qu'un cœur charitable, en cherchant à consoler une âme
affligée, soit pour celle-ci comme une manifestation de l'amabilité, de la bonté de Dieu et qu'elles parviennent à
faire pénétrer dans cette âme la foi, l'espérance et l'amour. »
Voulez-vous que votre vie spirituelle s'élève plus haute ? Pratiquez l'aumône et vous la sentirez l'élever plus près de
Dieu.
(J. M. Kergoustin) encore : « Consoler les affligés c'est servir d'organe au Saint-Esprit qui est venu ici-bas
précisément comme Consolateur. Pour celui qui est jugé digne de remplir un tel ministère, c'est un honneur
incomparable. Heureux les affligés qui, en gravissant leur calvaire, rencontrent sur le chemin un cœur capable
de les consoler! »
(Mgr Gay) « La consolation est une des formes dont se revêt la charité et cette forme est l'une des plus douces et
des plus efficaces. »
La charité console le pauvre.
(Kergoustin) « Donnez donc à ce frère affligé les consolations dont il a besoin par tous les moyens en votre
pouvoir. Efforcez-vous d'arracher de son cœur, ou au moins, d'adoucir la peine qui l'accable; d'alléger le
chagrin qui le ronge; de relever son courage dans l'abattement. »
L'Église c'est la charité! Le Christ c'est la charité. Le chrétien EST la charité du Christ sur la terre. Si votre église
n'est pas charitable, le Christ n'habite pas dans votre église.
(Claude de la Colombière), parlant des riches, dis : « L'argent peut devenir entre leurs mains un instrument de zèle
avec laquelle ils peuvent attirer à Dieu tous les misérables. »
Voici un très beau témoignage de l'Église primitive : (S. Hippolyte de Rome, début 3e siècle) «Vous avez fait
l'aumône aux pauvres. Vous avez secouru les orphelins, aidé les veuves, donné à boire à ceux qui avaient soif et à
manger à ceux qui avaient faim. Vous avez accueilli les étrangers, habillé ceux qui étaient nus, visité les malades,
réconforté les prisonniers, apporté votre aide aux aveugles. Vous avez gardé intact le sceau de la foi…»
Le fait de renoncer de cœur ou ''en esprit'' a quelque chose à quoi l'on ne renoncerait pas en action, d'une manière
ou d'une autre, n'est en effet qu'une chimère. Affirmer que notre cœur n'est pas attaché à notre argent ne veut rien
dire si l'on ne fait pas aumône avec.

Le riche fera l'aumône !
Sans cette participation à la misère des pauvres, il n'y a aucun salut pour les riches. Qu'on ne méprise plus la
pauvreté; le Roi de gloire l'ayant épousé, il l'a ennobli par cette alliance. ''Que le pauvre se glorifie de son
élévation.''
(S. Augustin) « Le service que vous devez aux nécessiteux c'est de porter avec eux une partie du fardeau qui les
accable. »
Les riches ont entre les mains des moyens sûrs et faciles de rendre à Dieu les services les plus importants, par leur
autorité, par leurs biens et par leur exemple. Ils peuvent aussi corrompre toute la terre, mais ils peuvent, dans la
même mesure, beaucoup la restaurer. Tout ce que peut faire un apôtre par ses courses, par ses fatigues, par ses
prédications, eux, ils peuvent le faire sans effort avec leur argent.
(P. Plus, 1924 ''Le Christ dans nos frères'') a écrit: "L'Église a toujours défendu le droit à la propriété privée,
atteignit-elle une valeur considérable, mais erreur de croire que leurs biens sont exclusivement pour eux et que tous
leurs superflus doivent et puissent être employés exclusivement en vue de leur bien-être personnel. Non et non!
Avant de grossir son superflu, l'excédent de ressources du riche doit aller à ceux qui manquent du nécessaire."
Vous comprenez pourquoi je suis devenu catholique? Parce qu'elle est belle cette Église! Parce qu'elle a conservé les
premières et plus importantes valeurs des premiers chrétiens. Non seulement elle les a conservés, mais elle les
prêche et les pratique!
Si Paul a interdit aux chrétiens de rechercher les richesses, il n'a pas interdit aux riches du présent siècle de devenir
chrétiens. Si quelqu'un était déjà riche avant de devenir chrétien c'est que Dieu l'a appelé parmi son peuple pour lui
faire du bien.
(ITi. 6:17-19) « 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. Mais le passage ne s'arrête pas ici; sinon nous ne serions pas mieux que le riche
de la Parabole qui ''chaque jour menait joyeuse et brillante vie'' et qui s'est réveillé en enfer. Paul continue en
disant :
Recommande-leur de faire du bien, d'être riches en bonnes œuvres, d'avoir de la libéralité, de la générosité, et de
s'amasser ainsi pour l'avenir un trésor placé sur un fondement solide, afin de saisir la vie véritable. »
''Avoir de la libéralité... afin de saisir la vie véritable.'' Car la foi sans les œuvres est morte. Le riche fera donc son
salut par la libéralité.
(Ac. 10:1-5) ‘’Il y avait à Césarée un homme nommé Corneille, centenier dans la cohorte dite italienne. Cet
homme était pieux et craignait Dieu, avec toute sa maison; il faisait beaucoup d'aumônes au peuple, et priait
Dieu continuellement.
Vers la neuvième heure du jour, il vit clairement dans une vision un ange de Dieu qui entra chez lui, et qui lui
dit: Corneille!
Les regards fixés sur lui, et saisis d'effroi, il répondit: Qu'est-ce, Seigneur? Et l'ange lui dit: Tes prières et tes
aumônes sont montées devant Dieu, et il s'en est souvenu. (A. tr.: ‘’tes largesses en faveur des pauvres ont été
remarquées par Dieu.’’ (PV)

Envoie maintenant des hommes à Joppé, et fais venir Simon, surnommé Pierre.‘’
On connaît la suite. Sa charité envers les pauvres a ému le cœur de Dieu. Dieu nous rend toujours ce que nous
donnons aux pauvres. Et Dieu lui a donné ce qu'il avait de plus précieux; son Saint-Esprit! Le Saint-Esprit qui est
descendu sur lui ne l'a pas enrichie matériellement, mais lui a imparti quelque chose de bien plus précieux. Vous
voyez? Encore ici nous voyons que faire l'aumône est le grand moyen de salut accordé aux riches.
La seule façon de sanctifier ses richesses c'est d'en faire couler une partie en aumône. (S. Jérôme) « Celui qui est

esclave des richesses les conserve comme un esclave. Celui qui en est affranchi réellement est maître de les
distribuer. »
Voici encore un autre très beau témoignage que nous a laissé l'Église primitive : (Saint Justin, 2e siècle) «Nous qui
aimions jadis le gain, nous distribuons maintenant tout ce que nous possédons.»
CONCLUSION
Frères et sœurs, TOUT AU LONG DE CETTE SÉRIE JE CROIS AVOIR FAIT LA PREUVE POUR TOUJOURS
QUE L'ÉVANGILE DE LA PROSPÉRITÉ N'EST QU'UNE DOCTRINE DE DÉMON.
N'écoutez pas ''les vaines discussions d'hommes corrompus d'entendement, privés de la vérité, et croyant que la
piété est une source de gain.'' Recherchez-la ''grande source de gain qu'est la piété avec le contentement.''
(S. Augustin) « Donnez-moi Seigneur la grâce de vous aimer vous seul; de mépriser les choses humaines, car
de demeurer suspendu entre le ciel et la terre; c'est un état qui n'est pas supportable. »
(Bossuet) "Aucun aura de part aux biens suprêmes qui auront admiré les biens médiocres."
À tous ceux qui sont devenus riches par l'Évangile je vous dis : Que votre argent périsse avec vous !
(S. Thomas d’Aquin, 12e) « (le ciel ou la terre) L'homme se trouve entraîné dans la direction contraire à l'un des
deux, car Dieu attire ses serviteurs vers les régions élevées, tandis que pour les autres, les choses de la terre les
entraînent vers la terre. »
Frères et sœurs, ne préférez pas, à la sagesse des anciens, la folie des faux docteurs de la fin des temps !
La théologie de la prospérité est une doctrine de démon. Prétendre que nous pouvons demander à Dieu ce que
Mammon offre au monde pour le perdre est en soit, déjà un blasphème.
L'évangile de la prospérité, frères et sœurs, laissez-le aux grands évangélistes américains qui ont déjà perdu leur
âme. ''Laissez-les ! Ce sont des aveugles qui conduisent des aveugles.'' Quant à vous, redonner l'Évangile aux
pauvres; donnez-le gratuitement comme vous l'avez reçu gratuitement et vous aurez un trésor dans le ciel !
(Thérèse de Jésus, au 15e siècle) a fait cette prière : « Que les gens du monde s'arrangent avec toute la richesse et
tous leurs biens, leurs plaisirs, leur honneur et leurs festins ! La jouissance de ces biens même pendant 1000 ans ne
vaut pas la joie qui en un seul instant inonde l'âme que le Seigneur élève à cet état. Non il n'y a pas de comparaison
possible entre les bassesses de la terre et les délices de cette intime union avec vous. »
Voici la prière qu'adresse maintenant à Dieu le vieux P. Arnold à propos de la pauvreté évangélique : « Seigneur,
faites-moi comprendre le prix de cette vertu et arrachez mon cœur, malgré lui, à l'amour déréglé des biens de la
terre, de peur que tiraillé par les vains désirs et les inquiétudes que font naître les richesses, je ne m'éloigne de vous.
Donnez-moi la grâce de voir la vanité de tous ces biens qui passent. Mon bonheur est de rester avec vous. Tout mon
bonheur est de vous posséder. Amen »
Que le pauvre se réjouisse en espérance. Un jour bientôt tu seras dans le ciel et tu ne manqueras plus de rien! Soyez
patients sur la terre. (Ap. 7:16) « ils n'auront plus faim et ils n'auront plus soif. »
Amen

