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Comment utiliser ce dévotionnel ?

 Le dévotionnel CSE (Conseil de Sagesse et d’Excellence) 
est un guide journalier. En le lisant vous connaîtrez la pensée 
de Dieu pour votre journée. Il vous permettra de nourrir votre 
foi et de rester connecté jour après jour à la parole de Dieu. 
Rappelez-vous, Jésus a dit:« L’homme ne vivra pas de pain 
seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu » 
(Matthieu 4:4). En étant assidu dans la lecture de ce livret, votre 
niveau de sagesse augmentera. C’est ainsi que vous arriverez à 
mener avec intelligence les choses de la vie. 

 N’oubliez pas de partager ce CSE autour de vous. Il 
pourra aider et sauver la vie à plus d’un. La parole de Dieu est 
vivante et efficace. 

 Nous avons inclus un plan de lecture de la Bible en 1 an. 
Lisez votre CSE avec votre Bible à proximité, vous grandirez 
plus vite spirituellement. 
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LUNDI 1ER MAI 2017
L’évangile de la prospérité est biblique

Matthieu 24:14 “Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans 
le monde entier, pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors 

viendra la fin...”

 
 Je pense que le bon chrétien francophone a déjà entendu 
parler de “l’évangile de la prospérité”. Cette expression désigne 
les dérives concernant le message d’abondance que le Seigneur 
nous promet. Du coup, certains se braquent lorsqu’on prononce 
le mot “prospérité” dans nos prédications. On a l’impression, en 
entendant les opposants de l’évangile de la prospérité, que ce 
n’est pas biblique de croire en la prospérité. J’ai déjà entendu 
des prédicateurs déclarer tout haut et fort ceci: “l’évangile de la 
prospérité est démoniaque!”. Mon Dieu quelle ignorance!

 Le mot évangile est dans la Bible, il vient du grec 
“euaggelion” qui signifie “bonne nouvelle”. Le mot prospérité est 
aussi dans la Bible, c’est le souhait de Dieu pour ses enfants, nous 
le voyons dans 3 Jean 2 “Bien–aimé, je souhaite que tu prospères à 
tous égards et que tu sois en bonne santé, comme prospère ton âme.”

 Dire que l’évangile de la prospérité est mauvais, c’est 
incohérent et contradictoire. Ce n’est même pas français! C’est 
comme si vous dites “la bonne nouvelle est mauvaise”. Vous voyez, 
les gens à force de vouloir interdire de bonnes choses parviennent 
à des incohérences stupides. 



Conseils de sagesse et d’excellence

Page 7

 Je ne suis pas en train de défendre les dérives concernant le 
message sur la prospérité. Cependant, comme dans tous les sujets 
de la parole, il y a toujours des dérives et quelques personnes qui 
manquent d’équilibre. On sait que des faux pasteurs ont parfois 
abusé de la naïveté de certaines de leurs ouailles pour leur soutirer 
quelques sous, mais cela ne doit pas nous amener à employer des 
termes qui vont semer la confusion chez nos interlocuteurs. 

 Le diable profite de cette confusion pour tuer l’authentique 
enseignement sur la prospérité. Ecoutez moi, la prospérité est une 
bonne chose. Abraham était prospère, Isaac l’était aussi, malgré 
les oppositions et les tromperies Jacob a fini prospère, le prophète 
samuel était riche, le roi David était riche, Salomon était l’homme 
le plus riche de la planète. En vérité dans l’ancien testament, la 
liste est longue. Si ces personnes ont le même Dieu que nous, cela 
veut dire que ce dernier n’est pas contre la prospérité.

Confession
Je crois en l’évangile de la prospérité. Je crois que Dieu veut 
que je comprenne les principes qui régissent la prospérité. 

Amen!

Plan de lecture biblique

Juges
 13.1-14.20

Psaumes
 98

Proverbes
13.25-14.1

Luc
8.40-9.6
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MARDI 02 MAI 2017
C’est quoi être prospère? 

3 Jean 2 “Bien–aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et 
que tu sois en bonne santé, comme prospère ton âme.”

 On dit que quelqu’un est prospère lorsqu’il possède bien 
plus que ce dont il a besoin. Il est question ici bien sûr de la 
prospérité matérielle. Cette dernière n’est que la conséquence de 
la prospérité spirituelle et mentale. La vraie prospérité commence 
lorsque l’homme se réconcilie avec Dieu. Elle est continuelle 
lorsqu’il entretient sa relation avec Dieu. En effet cela ne sert à 
rien de gagner le monde entier et de perdre son âme. Être fortuné 
sur terre et se diriger vers l’enfer c’est être pauvre. 

 Votre relation régulière avec Dieu vous rendra heureux et 
épanouis, la Bible dit dans Job 22:21 “Attache-toi donc à Dieu, et tu 
auras la paix; Tu jouiras ainsi du bonheur.” Être heureux dans son 
âme est un indice de prospérité. C’est pourquoi 3 Jean 2 nous dit 
“Bien–aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et que tu sois 
en bonne santé, comme prospère ton âme.” En d’autres termes, si 
ton âme prospère bien, tu prospèreras matériellement. 

 Comprenez que la prospérité de l’âme est intimement liée 
à votre croissance spirituelle et à votre connaissance de Dieu et de 
ses principes. C’est pourquoi pour prospérer vous devez avoir la 
connaissance des principes divins.

Être prospère ce n’est pas avoir des millions en banque. 
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Pour 2 raisons:

- La première: La prospérité est mentale. On est riche et prospère 
déjà en nous, dans notre système de pensée, avant que cela ne se 
matérialise physiquement. L’Afrique est le continent le plus riche 
en matière première, mais demeure le continent le plus pauvre du 
monde. Un homme politique disait “en France nous n’avons pas de 
pétrole, mais nous avons des idées”. Je vous laisse conclure.

- La deuxième: Celui qui est surendetté bien qu’ayant des millions 
en banque, n’est pas prospère. On dit que Michael Jackson est 
mort endetté. Voyez vous, la mentalité qui consiste à vivre au 
dessus de ses moyens, est une mentalité de pauvreté. Et certaines 
célébrités ont cette mentalité pour sauver les apparences. 

 Être prospère c’est donc être réconcilié avec Dieu, entretenir 
cette relation et vivre l’épanouissement de notre âme par des 
principes bibliques qui conduiront à l’abondance matérielle. 

Confession 
Je prospère à tous égards comme prospère mon âme. 
J’ai la révélation de la parole pour prospérer. Je grandis 

spirituellement pour prospérer. Amen!

Plan de lecture biblique

Juges 
15.1-16.31

Psaumes
 99

Proverbes 
14.2-3

Luc
 9.7-36
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MERCREDI 03 MAI 2017
L’Eternel prend plaisir à ma prospérité

Psaumes 35:27 “Que ceux qui prennent plaisir à ma justice chantent 
et se réjouissent! Et que sans cesse ils disent: Magnifié soit l’Éternel, 

qui se plaît à la prospérité de son serviteur!” (version Ostervald) 

 Ce verset est très clair: Dieu veut que son serviteur 
prospère. Il est heureux, il se rejouit. Si vous êtes un serviteur de 
Dieu, vous devez prospérer. Quand Jésus est mort sur la croix, il 
a crucifié la malédiction de la pauvreté à la croix. Nous n’avons 
plus de raisons d’être pauvres. Je refuse d’être pauvre au nom de 
Jésus! Ce n’est pas utile d’être pauvre. 

 Dieu ne prend pas plaisir à la pauvreté de ses enfants. 
Pourquoi? Parce que le manque et les limitations financières nous 
empêchent d’accomplir le plan de Dieu pour notre vie. Dieu est un 
Dieu riche et prospère, il ne veut donc pas que ses enfants soient 
pauvres. Qui d’entre vous aimerait voir ses enfants dans la disette 
alors qu’il est dans l’abondance? 

 Je peux vous assurer que le Seigneur n’est pas honoré 
de voir des huissiers frapper à votre porte. Il n’aime pas voir les 
banquiers mépriser ses enfants parce qu’ils sont à découvert. Il ne 
prend pas plaisir à voir ses enfants admirer certains païens parce 
que ceux-ci mangent à leur faim. Non, le Seigneur n’a pas aimé ce 
jour où vous êtes tombé en panne sèche sur l’autoroute, causant 
ainsi un embouteillage honteux. 
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 Notre Seigneur Jésus veut vous bénir pour que ce soit les 
païens qui vous admirent et veuillent devenir chrétiens. Un jour 
un païen disait à un chrétien qu’il préférait servir le diable parce 
qu’au moins il lui donne de quoi vivre. c’est un blasphème de dire 
que Dieu ne nourrit pas ses enfants. Si la provision ne vient pas 
fréquemment c’est parce que vous pensez que votre pauvreté vous 
rendra humble. Et c’est une hérésie. 

 Le chrétien francophone pense que la pauvreté augmente 
sa piété. On dit dans nos milieux que si le porte monnaie du 
français se convertit son coeur se convertira aussi. La question 
sur la prospérité est très tabou dans la francophonie parce que les 
gens sont égoïstes et radins.

Confession 
Je déclare que je prospère à tous égards et le Seigneur prend 
plaisir à ma prospérité. Je refuse la pauvreté au nom de 

Jésus! 

Plan de lecture biblique

Juges 
17.1-18.31

Psaumes
100

Proverbes 
14.4-5

Luc 
9.37-62
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JEUDI 4 MAI 2017
Nous serons tous riches!

Esaïe 65:19 à 24 “Je ferai de Jérusalem mon allégresse Et de mon 
peuple ma joie; On n’y entendra plus Le bruit des pleurs et le bruit 
des cris. Il n’y aura plus là De nourrisson vivant quelques jours 
seulement, Ni de vieillard qui n’accomplisse pas ses jours; Car le 
plus jeune mourra à cent ans, Et le pécheur âgé de cent ans sera 
(considéré comme) maudit. Ils bâtiront des maisons Et les habiteront; 
Ils planteront des vergers Et en mangeront le fruit. Ils ne bâtiront pas 
des maisons Pour qu’un autre (les) habite, Ils ne planteront pas Pour 
la nourriture d’un autre; Car les jours de mon peuple seront comme 
les jours des arbres, Et mes élus jouiront de l’œuvre de leurs mains.
Ils ne peineront pas en vain Et n’auront pas des enfants pour 
l’épouvante. Car ils formeront la descendance des bénis de l’Éternel, 
Et leur progéniture sera avec eux. Et alors, avant qu’ils m’invoquent, 

Moi je répondrai; Ils parleront encore, Que moi j’exaucerai.”

  
  Très peu de gens aujourd’hui comprennent que c’est 
possible d’être prospère. Dans leur mentalité, ils sont limités par 
beaucoup de choses (par exemple les gens pensent souvent qu’on 
ne peut pas tous devenir riche parce qu’il n’y en aura pas assez 
pour tout le monde). 

 Vous savez, la Terre contient assez de ressources pour 
que chacun de nous puisse devenir millionnaire. D’ailleurs il 
existe une période de l’humanité qui s’appelle le Millénium, qui 
est une période pendant laquelle toutes les personnes qui vivent 
sur la terre seront très riches et personne ne manquera de rien. 
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Pendant ce Millénium, le Christ règnera directement sur la Terre 
et l’humanité connaîtra une période d’abondance sans pareil. Si 
vous étudiez l’eschatologie, vous comprendrez que ce que je vous 
dis c’est la vérité.

 Pour prospérer, il faut aussi respecter certaines lois. Il y a 
des lois naturelles et des lois spirituelles qui permettent de devenir 
riche et de le rester. Je ne pourrai pas vous parler de toutes ces 
lois, mais je partagerai avec vous certaines lois essentielles que la 
plupart des chrétiens ignore, et qui pourtant pourraient les rendre 
riches. Beaucoup croupissent encore dans le manque et dans la 
pauvreté, parce qu’ils ne connaissent pas ces lois. 

Confession 
Je Confesse qu’il y a assez de richesse sur la terre pour ma 
prospérité. Je déclare que la prospérité n’est pas réservée 
qu’à une classe de personne. Je suis prospère au nom de 

Jésus! Amen! 

Plan de lecture biblique

Juges
19.1-20.48

Psaumes
101

Proverbes
14.6-7

Luc 
10.1-16
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VENDREDI 5 MAI 2017
Pourquoi prospérer?

Aggée 2:7 et 8 “J’ébranlerai toutes les nations; Les trésors de 
toutes les nations viendront, Et je remplirai de gloire cette maison, 
Dit l’Eternel des armées. L’argent est à moi, et l’or est à moi, Dit 

l’Eternel des armées.”

  Pourquoi s’enrichir? Les motifs pour lesquels vous voulez 
prospérer peuvent jouer en votre faveur ou en votre défaveur. Si 
vous le faites pour des mauvaises raisons, votre richesse vous 
perdra. Mais si vous le faites avec de bons motifs, votre prospérité 
vous aidera à devenir une meilleure personne et même à vous 
rapprocher de Dieu. La bénédiction de l’Eternel est celle qui enrichit 
et ne se fait suivre d’aucun chagrin (Proverbe 10:22). En principe 
la prospérité et la richesse doivent vous rapprocher de Dieu. Voici 
quelques raisons pour lesquels vous devez être prospère:

	 1.	Dieu est riche et prospère, soyez comme lui pour opérer 
comme lui. Il est dit clairement dans Aggée 2:7 et 8 “J’ébranlerai 
toutes les nations; Les trésors de toutes les nations viendront, 
Et je remplirai de gloire cette maison, Dit l’Eternel des armées. 
L’argent est à moi, et l’or est à moi, Dit l’Eternel des armées.”

	 2. Combler vos besoins selon vos aspirations. La Bible dit 
dans le Psaumes 23 “L’Eternel est mon berger je ne manquerai de 
rien”. Si Dieu vous conduit vos besoins doivent être pourvus. 

	 3.	Avoir les moyens financiers d’accomplir le plan de Dieu 
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pour votre vie. Lorsque je pensais à ma “petite vie” je n’avais pas 
vraiment de défis financiers. J’arrivais parfaitement à m’en sortir 
en tant qu’étudiant. Nous ne vivions pas au dessus de nos moyens, 
on avait ce qu’il fallait pour vivre. 

 Quand le Seigneur a mis le fardeau de démarrer un ministère 
pour sauver des âmes, nous avons commencé à “embrasser” les 
problèmes des gens. J’ai commencé à me rappeler qu’un ministère 
nécessitait beaucoup d’argent. C’est à partir de ce moment que 
j’ai commencé à étudier plus en profondeur comment faire venir 
les fonds dans ma vie et celle de notre église.

 Vous devez prospérer pour pouvoir vous occuper des autres. 
Comme Jésus, vous devez être capable d’aller de lieu en lieu faisant 
du bien. Mais cela demande de l’argent, beaucoup d’argent. C’est 
l’une des raisons pour lesquelles j’aspire à prospérer davantage. 
Ne pensez pas qu’à vous, pensez à ceux que vous allez aider!

Confession 
Je déclare au nom de Jésus que je comprends pourquoi 
prospérer. Je mets tout en oeuvre pour comprendre 
les mécanismes qui régissent la prospérité. Je sème 

abondamment et reçois en abondance; Amen!

Plan de lecture biblique

Juges
21.1-1

Psaumes
102

Proverbes
14.8-9

Luc 
10.17-37
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SAMEDI 6 MAI 2017
La loi du travail

2 Thessaloniciens 3:10 à 12 “Car, lorsque nous étions chez vous, nous 
vous disions expressément: Si quelqu’un ne veut pas travailler, qu’il 
ne mange pas non plus. Nous apprenons, cependant, qu’il y en a parmi 
vous quelques-uns qui vivent dans le désordre, qui ne travaillent pas, 
mais qui s’occupent de futilités. Nous invitons ces gens-là, et nous 
les exhortons par le Seigneur Jésus-Christ, à manger leur propre 

pain, en travaillant paisiblement.”

  Dans le domaine des finances il y a des lois spirituelles et il y 
a des lois naturelles qu’il faut respecter si nous voulons construire 
notre prospérité. Une des lois naturelles qui va amener la prospérité 
et les finances dans votre vie est la loi du travail. 

 Une loi est une force obligatoire et contraignante. Si on 
la respecte on en profite, mais si on s’y oppose, on en subit 
les conséquences. Il y a des lois naturelles comme celle de la 
pesanteur: une personne qui vit au troisième étage est en sécurité 
tant qu’elle reste dans son immeuble; mais si elle décide de sauter 
du troisième étage, elle tombera et se fera mal; dans ce cas il ne 
faudra pas accuser le sorcier du coin. Elle aura tout simplement 
subi les conséquences de la loi de la pesanteur qu’elle n’aura pas 
respectée. 

 Dans la première étape qui consiste à gagner de l’argent, 
il faut commencer par travailler: vous devez chercher et trouver 
du travail. Le travail amène l’abondance, c’est une loi économique 
et naturelle. La Bible dit: “que celui qui ne travaille pas ne mange 
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pas“ (2 Thessaloniciens 3:11). Elle surenchérit en disant également 
que: “tout travail procure l’abondance, mais les paroles en l’air ne 
mènent qu’à la disette” (Proverbes 14:23). Il ne suffit pas de parler 
pour dire à tout bout de champs que vous serez riche, si vous ne 
commencez pas à faire quelque chose pour que cela arrive.

 Si vous voulez vous en sortir vous devez vous bouger et 
aller travailler. Penser à travailler dur. Les chrétiens se trompent 
souvent en ce qui concerne le travail et pensent qu’Adam et Eve ne 
travaillaient pas. Oui, ils étaient dans un environnement prospère 
qui favorisait leur épanouissement cependant ils travaillaient. 
Genèse 2:15 déclare “L’Eternel Dieu prit l’homme, et le plaça dans le 
jardin d’Eden pour le cultiver et pour le garder.” 
 
 Ne pensez vous pas que cultiver et garder un jardin aussi 
grand que toute une province de la France soit un travail qui 
nécessitait des efforts? Le travail n’a jamais été une malédiction! 
C’est l’exceptionnel pénibilité du travail qui peut être une malédiction 
pour l’homme. Arrêtons donc de mal parler du travail. Aimons le 
travail et faisons son apologie et nous prospèrerons.

Confession 
Je déclare que je suis un bosseur. J’ai l’onction pour travailler 
dur. Je chasse toute paresse de ma vie au nom de Jésus. Je 

m’épanouis dans mon travail et je prospère. Amen!

Plan de lecture biblique

1 Samuel
1.19b-3.1a

Psaumes
103

Proverbes
14.10-11

Luc 
10.38-11.13
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DIMANCHE 7 MAI 2017
Cherchez du travail!

Matthieu 7:7 à 8 “Demandez, et l’on vous donnera; cherchez, et vous 
trouverez; frappez, et l’on vous ouvrira. Car quiconque demande 

reçoit, celui qui cherche trouve, et l’on ouvre à celui qui frappe.”

 
 Nous sommes tous nés avec des talents et le potentiel 
de faire quelque chose, et il faut s’en servir car notre prospérité 
en dépend. D’ailleurs, même les entreprises qui embauchent 
rémunèrent le travail des salariés à cause de leur compétence au 
travail. Vous ne devez donc jamais croire que vous n’êtes capables 
de rien.

 Certains se lamentent parce qu’ils ont du mal à trouver 
du travail, même s’ils savent qu’ils ont des compétences. Là 
encore le problème peut se régler. Déjà, pour avoir un entretien 
d’embauche, il faut chercher activement du travail. Un CV par jour 
ne suffit pas! Vous devez envoyer des dizaines de CV par jour à 
plusieurs entreprises. Je suis sérieux. 

 Lorsque vous avez un entretien d’embauche, il faut y aller 
avec beaucoup d’assurance. Vous devez réaliser qui vous êtes, 
vous devez réaliser vos compétences et vous devez réaliser vos 
propres talents. Ils sont votre plus-value et vous devez savoir les 
mettre en valeur pour vous distinguer de la masse des personnes 
qui passent des entretiens. Vous devez aussi réaliser qu’il y a une 
entreprise quelque part qui est à la recherche de vos compétences 
à vous (même s’il s’agit de faire le ménage). Donc lorsque vous 
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priez pour avoir un travail, demandez à Dieu de vous orienter vers 
cette entreprise qui a besoin de vos services. 

 Quand vous envoyez vos cv et que vous avez des entretiens, 
allez à l’entretien avec l’assurance que vous avez ce dont 
l’entreprise a besoin. Et quand vous parlez, faites comprendre 
à l’employeur que vous êtes la bonne personne car s’il ne vous 
prend pas, il passera à côté de quelqu’un d’exceptionnel. 

 Soyez convaincant et courageux car si vous ne travaillez pas 
vous ne mangerez pas. Et une fois que vous aurez du travail, il va 
falloir démontrer à votre employeur qu’il n’a pas eu tort de vous 
prendre. Fournissez tous vos efforts pour être le meilleur. 

 N’économisez pas votre énergie en disant que si vous 
travaillez dur vous allez enrichir ce monsieur et que ça ne sera 
pas à votre profit. Non car si vous êtes fidèle dans l’entreprise de 
quelqu’un d’autre, Dieu assurément vous donnera aussi la vôtre 
et vous serez entouré de personnes qui se montreront fidèles à ce 
que vous aurez créée (Luc 16:12).

Confession 
Je déclare que je trouve du travail. Le Saint Esprit me guide 
vers les entreprises qui ont besoin de mes services. Je suis 
hardi et courageux lors des entretiens. Mes entretiens sont 

concluants au nom de Jésus. Amen!

Plan de lecture biblique

1 Samuel
3.1b-4.22

Psaumes
104

Proverbes
14.12-13

Luc 
11.14-36
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LUNDI 08 MAI 2017
Créez du travail!

Proverbes 14:23 “Tout travail procure l’abondance, mais les paroles 
en l’air ne mènent qu’à la disette” 

  Si aucune entreprise ne veut de vous créez en une dans votre 
domaine. En créant une entreprise vous créez un travail pour vous 
même et pour les autres.

 Une entreprise peut rejeter une candidature à cause de la 
sous qualification. Dans ce cas, vous avez besoin d’accroître vos 
compétences pour que vous soyez une perle sur le marché du 
travail. Pensez à compléter votre formation, par exemple en parlant 
correctement une deuxième langue. Ceux qui sont bilingues ont 
plus de chances d’être pris que les autres. 

J’étais une fois en Afrique du Sud, et j’ai demandé pourquoi le taux 
de chômage était aussi élevé. On m’a dit que pendant l’apartheid, 
les noirs n’allaient pas beaucoup à l’école et par conséquent le 
pays s’est retrouvé avec une foule de personnes qui n’étaient pas 
instruites. Le pays s’est développé avec une minorité instruite. Du 
coup lorsque les noirs ont voulu chercher du travail, ça n’a pas été 
facile pour eux car beaucoup étaient sous-qualifiés.

 Vous pouvez compléter votre formation et votre expérience 
professionnelle en faisant un stage supplémentaire. Soyez 
intelligent, n’exigez pas forcément des stages rémunérés, sinon les 
entreprises hésiteront à vous prendre. 
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 Si dans le cas contraire vous êtes déjà qualifié mais que vous 
ne trouvez pas de travail, informez vous au sujet de la création et de 
la gestion d’une entreprise. 

 Vous pouvez même commencer par une micro entreprise. Si 
vous êtes diligent, travailleur et persévérant, votre micro entreprise 
grandira. Elle pourra même devenir une société importante.

 Il y a beaucoup de gens qui ont peur de se lancer dans la 
création d’entreprise parce qu’ils sont mal formés, et mal informés. 
La solution à cela est de vous former, afin de comprendre comment 
lancer et gérer une entreprise selon la législation du territoire. 
Préparez vous en lisant quelques livres et quelques articles internet 
dans le domaine. Priez pour votre projet et demandez à Dieu de 
mettre des bonnes personnes sur votre chemin pour vous aider.

Confession 
Je suis intelligent et ingénieux. J’appelle dans ma vie la sagesse 
pour la création et la gestion d’entreprise. J’excelle dans ce 
domaine et prospère. Comme Abraham je sais négocier et faire 
du profit. Je progresse financièrement au nom de Jésus! Amen.

Plan de lecture biblique

1 Samuel
5.1-7.17

Psaumes
105

Proverbes
14.14-15

Luc 
11.37-12.7



Conseils de sagesse et d’excellence

Page 22

MARDI 09 MAI 2017
Conseils pour créer votre entreprise 

Proverbes 14:23 “Tout travail procure l’abondance, mais les paroles 
en l’air ne mènent qu’à la disette”

 J’enseigne souvent que la meilleure façon d’accéder à 
l’indépendance financière c’est créer une entreprise. Dans les 
exemples comme Abraham dans la Bible, ou Isaac son fils ou bien 
même Jacob étaient des grands commerçants. On voit comment 
Jacob a été retenu par Laban son beau père parce qu’il travaillait 
pour lui. Je ne suis pas contre le fait de travailler pour quelqu’un, 
je veux juste que vous voyez plus loin. Voici trois conseils important 
pour commencer une entreprise:

 1.	Si vous travaillez à côté, faites le point sur votre temps 
libre, et estimez le temps dont vous aurez besoin pour vous 
consacrer à votre projet. Soyez sages, ne vous épuisez pas au point 
de perdre en efficacité dans votre boulot actuel. 

 2.	Avoir une idée originale: c’est très simple d’en avoir une, 
il vous suffit de prier et Dieu vous en donnera une. Vous savez 
la plus grande richesse d’un entrepreneur ce sont ses idées. Si 
vous stimulez votre esprit il vous donnera des idées nouvelles et 
exclusives. Pour cela, personnellement, je passe beaucoup de 
temps à prier en d’autres langues. 
	
	 3.	 Ayez un plan de votre entreprise sur trois ans:les 
spécialistes s’accordent à dire que les entreprises qui réussissent 
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le plus sont celles qui ont fait dès le départ un business plan. 

 Dans Habacuc 2:2, le prophète nous dit d’écrire la vision 
car c’est une vision dont l’échéance est fixée et qu’il faut lire 
couramment. Donc, le business plan vous permettra de voir ce que 
donnera votre entreprise dans trois années. Sachez que “ce qui 
se conçoit bien s’énonce clairement et les mots pour le dire arrivent 
aisément” (Nicola Boileau, poète et écrivain français).

 4.	Soyez persévérant et battant. Tous ceux qui ont réussi à 
faire des exploits sur cette terre se sont battus et ont persévéré 
dans leur combat. Cela finit toujours par payer. Vous aurez certains 
défis, mais ne vous découragez pas, résolvez-les avec sagesse et 
avancez.

 5.	Faites une alliance avec Dieu en payant la dîme de vos 
revenus. C’est la partie surnaturelle que nous verrons dans les 
prochains articles. 

Confession 
J’ai une idée originale et exclusive. Je reçois l’inspiration du 
Saint Esprit. Je suis censé et sage. J’ai la faculté intellectuelle 
de me projeter sur trois ans dans mon entreprise. Je prospère 

au nom de Jésus!

Plan de lecture biblique

1 Samuel
 8.1-9.27

Psaumes
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Proverbes
14.16-17
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12.8-34
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MERCREDI 10 MAI 2017
Gérez bien ce que vous gagnez (1)

Luc 12:42-44 “Et le Seigneur dit: Quel est donc l’économe fidèle et 
prudent que le maître établira sur ses gens, pour leur donner la 
nourriture au temps convenable? Heureux ce serviteur, que son 
maître, à son arrivée, trouvera faisant ainsi! Je vous le dis en vérité, il 

l’établira sur tous ses biens”

  La gestion est une clé indispensable pour la santé de vos 
finances. Pour devenir riche, vous devez commencer par mettre 
de l’ordre dans vos comptes. Ça ne sert à rien d’avoir plusieurs 
comptes dans différentes banques, histoire de jongler avec les 
différentes autorisations de découvert. La triste vérité est que ce 
sont des stratégies de pauvres, qui ne vous aideront pas à devenir 
riche. Dieu ne veut pas que vous ayez trois comptes vides, mais 
trois comptes pleins. Pour pouvoir faire cela, vous devez consulter 
vos comptes régulièrement. 

 Je vous parle de choses que j’ai dû faire moi-même pour 
sortir de la pauvreté. En effet, j’ai vécu plusieurs années dans la 
pauvreté; et plus je m’y enfonçais plus je me demandais ce que 
je devais faire pour en sortir. J’ai découvert ainsi qu’une de mes 
erreurs était de ne pas consulter régulièrement mes comptes. 
Rien qu’à cause de cela je ne savais jamais à quel moment j’allais 
me retrouver dans le rouge. 

 Par exemple, avant je faisais des chèques sans vérifier si 
j’avais assez de provision sur mon compte, en espérant que ça 
allait passer malgré tout. Mais j’ai fini par comprendre qu’en 
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consultant mon compte régulièrement, je pouvais prévenir mon 
banquier à l’avance pour qu’ils mettent certains chèques en 
attente, ce qui permet véritablement d’éviter des complications 
après. Je vous conseille par ailleurs d’avoir de bonnes relations 
avec votre conseiller bancaire. Si vous vous entendez bien, il vous 
fera confiance et sera plus enclin à faciliter certaines opérations 
sur votre compte. Evitons les agios, les commissions d’intervention, 
et tout ce qui peut faire augmenter nos frais bancaires. 

 Quand j’ai sérieusement entrepris de gérer mes comptes, 
je me suis rendu compte une année que j’en avais eu pour près de 
six cents cinquante euros de frais bancaires. J’ai réalisé que tout 
cet argent était en fait une capacité d’épargne que je n’avais pas su 
exploiter. J’ai depuis lors corrigé la donne. Faites en de même et 
vous verrez. Dieu bénit une bonne gestion, ne l’oubliez jamais. Les 
comptes vides font les affaires du diable dans votre vie. Parfois on 
est stressé d’aller consulter nos comptes parce qu’on a peur des 
grosses et mauvaises surprises! Cependant, en vous motivant à 
regarder vos comptes vous en prendrez plus facilement soin. 

 Confession 
Je gère bien ce que je gagne. Je m’occupe de mes comptes. Je 
confesse la sagesse et l’intelligence financière dans ma vie. 

La prospérité est mon partage au nom de Jésus. Amen.

Plan de lecture biblique

1 Samuel
10.1-11.15
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12.35-59
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JEUDI 11 MAI 2017
Gerez bien ce que vous gagnez (2)

Luc 12:42-44 “Et le Seigneur dit:Quel est donc l’économe fidèle et 
prudent que le maître établira sur ses gens, pour leur donner la 
nourriture au temps convenable? Heureux ce serviteur, que son 
maître, à son arrivée, trouvera faisant ainsi! Je vous le dis en vérité, il 

l’établira sur tous ses biens”

  En contrôlant mes comptes j’ai appris à éviter les frais 
bancaires excessifs. Ces frais enrichissent nos banquiers mais 
nous appauvrissent. En mettant de l’ordre dans vos comptes vous 
réaliserez que vous avez une capacité financière plus grande que 
vous ne le pensez, et que Dieu vous bénit véritablement. 

 Si vous ne vous en êtes pas encore rendu compte, c’est peut-
être parce que vous gérez mal les choses. C’est en contrôlant mes 
comptes, que je me suis rendu compte que Dieu me bénissait, mais 
que je gérais tellement mal l’argent que je ne le voyais même pas.

 Un principe à vraiment considérer dans la gestion de vos 
finances:vous devez veiller à ce que vos entrées d’argent soient 
supérieures à vos dépenses. Si vos dépenses sont plus élevées que 
vos entrées, vous ne pourrez pas prospérer financièrement. 

 Asseyez-vous et faites le ménage dans vos dépenses. Si votre 
loyer vous coûte plus cher que votre salaire, changez d’appartement. 
Je sais de quoi je parle parce que je me suis déjà retrouvé à vivre 
dans des petits appartements juste parce que je voulais réduire 
mes dépenses. Si vous avez des frais supplémentaires (comme des 
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bouquets satellites, des options téléphoniques ou des assurances 
inutiles etc...), faites le point pour retirer tout ce qui bouffe 
excessivement votre argent. Vos comptes ne s’en porteront que 
mieux et vous pourrez voir la grâce de Dieu se multiplier dans vos 
finances.

 Si une voiture vous demande énormément de carburant, 
choisissez les transports en commun. Je sais, c’est contraignant 
mais souffrez aujourd’hui pour vivre bien demain. Evitez de vivre au 
dessus de vos moyens pour faire bonne figure, c’est de l’orgueil. Vous 
ne faites la course avec personne. Si vous vous privez maintenant 
afin de mieux organiser votre gestion financière vous développerez 
de bonnes habitudes et vous serez heureux. 

Apprenez à bien gérer ce que vous gagnez. Que vous soyez 
salarié, chef d’entreprise ou étudiant, si vous apprenez à gérer vos 
ressources, vous verrez que vous développerez votre capacité à en 
recevoir davantage.

Confession 
Je confesse que j’ai une bonne gestion de ce qui entre dans 
mes comptes. J’ai la sagesse financière. Je ne dépense pas 
par émotions mais par sagesse au nom de Jésus! Amen.

Plan de lecture biblique

1 Samuel 
12.1-13.23
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14.20-21

Luc 
13.1-21
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VENDREDI 12 MAI 2017
Evitez les achats impulsifs! 

1 Pierre 5:8 “Soyez sobres, veillez. Votre adversaire, le diable, rôde 
comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera.”

  Bien-aimés, sachez que l’on ne devient pas riche par hasard. 
On ne devient même pas riche en gagnant au loto. Les experts 
s’accordent à dire que toutes les personnes qui ont soudainement 
gagné des gros lots aux jeux de loterie ont vite fait de dilapider tout 
l’argent et de se retrouver sans le sou à nouveau. 

 La prospérité est d’abord une question de mentalité. Si 
vous donnez un million à une personne dont la capacité financière 
est limitée à cinq cents euros, vous la verrez dilapider cet argent 
jusqu’à le ramener à hauteur de cinq cents euros. Mais si vous 
donnez cinq cents euros à une personne qui a une capacité 
financière d’un million d’euros, elle saura faire fructifier cet argent 
à hauteur de sa propre capacité. 

 Quelle est votre capacité financière? Êtes-vous capable de 
gérer mille euros? Ou mille cinq cents? Je suis souvent étonné de 
voir certains chrétiens demander beaucoup d’argent à Dieu, mais 
quand je regarde leur situation, je constate qu’ils ne sont même 
pas capables de gérer correctement mille euros. Je donne souvent 
des conseils aux personnes qui m’entourent en leur disant de 
commencer petit pour pouvoir aller plus haut, même dans leurs 
finances. 
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 Certaines persistent à vouloir obtenir des grosses sommes 
hic et nunc (ici et maintenant); mais si jamais par grâce ils 
recevaient une grosse somme d’argent, ils auraient du mal à 
maîtriser cet argent, car ils n’auront pas réglé des problèmes 
basiques de gestion financière. Un des principaux problèmes que 
les gens rencontrent est celui des achats impulsifs.

 Sachez qu’il existe un démon que j’appelle:le vilain démon 
des achats impulsifs. C’est ce démon qui fait que vous trouviez 
de l’intérêt à des choses inutiles et superflues. Ce même démon 
agite votre carte bleue lorsque vous entrez dans un magasin pour 
vous faire dépenser lorsque vous n’aviez pas prévu de le faire. Si 
vous ne maîtrisez pas vos pulsions d’achat, vous vous retrouverez 
dans une maison remplie de choses inutiles, et les poches vides.

Confession 
Je déclare que j’ai la capacité intellectuelle de gérer des 
millions. Je peux amener 500 euros à atteindre 500 000 euros 

au nom de Jésus. J’ai l’intelligence financière. Amen!

Plan de lecture biblique
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SAMEDI 13 MAI 2017
Comment maîtriser ses pulsions d’achat? 

Proverbes 21:20 “On trouve de précieuses réserves et des produits de 
luxe dans la demeure du sage, mais le sot dilapide ce qu’il a.”

  Est-ce que c’est vraiment un démon qui le fait? Il est vrai 
que les esprits peuvent pousser les gens à être déséquilibrés, 
mais la vérité est que c’est tout simplement un manque de 
discipline personnelle et de rigueur dans votre gestion. Si vous 
êtes rigoureux avec vous-même, vous verrez que vous ne ferez 
plus d’achat impulsif.

 Voici quelques conseils pour vous aider à maîtriser vos 
pulsions d’achat: premièrement, faites un budget:tous les mois il 
y a une quantité d’argent qui entre et il y a une quantité d’argent 
qui sort. Vous devez faire un budget pour savoir combien d’argent 
va sortir et combien d’argent va rester dans votre compte. 

 Oui, il faut qu’à la fin du mois il vous reste de l’argent sur 
votre compte. Certains ne le savent pas, et ils se retrouvent avec 
rien, voire avec des découverts à la fin du mois. Pourtant, pour 
s’enrichir, il faut pouvoir appliquer la loi de l’accumulation (ou de 
l’épargne). Beaucoup de personnes ont du mal avec cette loi parce 
qu’elles ne gardent jamais rien dans leur compte à la fin du mois. 
Alors que pour prospérer il est important d’associer toutes ces 
lois importantes.
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 Deuxièmement, ayez des objectifs de richesse. 
Concrètement, dites-vous par exemple que d’ici la fin de l’année 
vous devez avoir deux mille euros sur votre compte épargne, ou 
mille euros pour commencer, voire cinq cents. Quelque soit le 
montant que vous décidez de vous fixer, donnez-vous les moyens 
d’y arriver. 

 Mettez de côté ce que vous pouvez progressivement, pour 
qu’à la fin de l’année votre situation financière soit meilleure. Je 
parle bien évidemment de mettre cet argent sur un compte épargne 
et non sur un compte courant, car ce n’est pas de l’argent que 
vous destinez à vos dépenses, mais à votre richesse. Proverbes 
21:20 déclare dans la version “français courant”: “On trouve de 
précieuses réserves et des produits de luxe dans la demeure du 
sage, mais le sot dilapide ce qu’il a”. C’est avec la sagesse que vous 
deviendrez prospères. Maîtrisez vos pulsions, ne dépensez pas 
tout. Je pense que la manque de maîtrise de soi dans les achats 
est l’une des cause de la pauvreté des chrétiens. Il faut écouter 
son témoignage intérieur lorsque ce dernier vous interdit de faire 
des achats. Vous gagnerez beaucoup ainsi. 

 Confession 
Merci Seigneur pour la liberté du Saint Esprit! Je déclare que 
mon corps ne cache aucun démon au nom de Jésus. Je me 

sens bien et je le déclare fortement. Amen!

Plan de lecture biblique
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DIMANCHE 14 MAI 2017
Ne gaspillez pas, épargnez! 

Genèse 41:47 à 49 “Pendant les sept années d’abondance, le pays 
travailla à plein. Joseph rassembla tous les vivres de ces sept années 
dans le pays d’Égypte; il mit les vivres dans les villes, mettant dans 
l’intérieur de chaque ville les vivres des champs environnants. 
Joseph amassa du froment comme le sable de la mer ; la quantité 
en était si considérable que l’on cessa de compter, parce que c’était 

impossible.”

  J’aimerais vous parler d’une autre loi extrêmement 
importante pour vous enrichir: la loi de l’accumulation, ou la loi de 
l’épargne. Vous devez comprendre que votre richesse pécuniaire 
est définie par la quantité d’argent que vous arrivez à accumuler. 
Pas l’argent que vous allez utiliser pour dépenser, mais l’argent 
qui vous servira pour votre futur et qui déterminera votre poids 
financier.

 Pour réussir à retenir de l’argent dans votre patrimoine, 
vous devez respecter la loi de l’épargne ou de l’accumulation. Il y 
a plusieurs années je me battais avec cette loi, parce qu’étant un 
homme de foi je pensais que l’épargne était contraire à la loi de 
la foi. Je me disais qu’en épargnant, si jamais je devais avoir un 
problème, je compterais sur mon épargne plutôt que sur Dieu. Et 
ainsi je pensais que j’allais perdre ma confiance en Dieu. Mais je 
me trompais, jusqu’à ce que je comprenne l’histoire de Joseph et 
celle de Jésus. 

 L’histoire de Joseph est celle d’un premier ministre égyptien 
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dans l’Ancien Testament, qui a réussi à donner l’interprétation 
d’un rêve au pharaon. Dans ce rêve, le Seigneur annonçait sept 
années de vaches grasses et sept années de vaches maigres. Cela 
signifiait que le pays allait connaître sept années d’abondance, puis 
sept années de disette. Lorsqu’il expliqua ceci à Pharaon, Joseph 
lui dit également de profiter de ces sept années d’abondance pour 
mettre de côté et d’accumuler des vivres, en prévision des années 
de disette. C’est bien la preuve que bibliquement, il est justifié que 
nous devrions accumuler de quoi vivre pour que les années de 
vaches maigres soient vécues avec beaucoup d’aisance.

 Très souvent on pense que l’épargne n’est là que pour 
les imprévus. Mais quand vous étudiez l’histoire de Joseph, vous 
vous rendez compte qu’elle agit au-delà. En effet, au moment où 
les autres pays manquaient de nourriture, l’Egypte en avait en 
abondance (à cause de l’épargne qu’ils avaient faite sur l’instruction 
de Joseph), et d’autres nations venaient jusqu’en Egypte pour en 
acheter. 

Confession 
Comme Joseph, je sais épargner. J’ai la sagesse pour amasser 
au moment de l’abondance. Je ne dilapide pas mon argent 
pour des choses futiles. J’ai l’intelligence financière. Amen!

Plan de lecture biblique
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LUNDI 15 MAI 2017
Encore une fois, soyez sage, épargnez!

Genèse 41:53 à 57 “Les sept années d’abondance qu’il y eut au 
pays d’Égypte vinrent à leur terme, et les sept années de famine 
commencèrent à venir, comme Joseph l’avait annoncé. Il y avait 
famine dans tous les pays; mais dans tout le pays d’Égypte, il y avait 
du pain. Quand tout le pays d’Égypte fut aussi affamé, le peuple cria 
au Pharaon pour avoir du pain. Le Pharaon dit à tous les Égyptiens: 
Allez trouver Joseph et faites ce qu’il vous dira. La famine régnait 
dans tout le pays. Joseph ouvrit toutes les réserves et vendit du blé 
aux Égyptiens. La famine devenait de plus en plus forte dans le pays 
d’Égypte. De tous les pays on arrivait en Égypte pour acheter du blé 
auprès de Joseph; car la famine était devenue forte dans tous les 

pays.”

  Si vous connaissez la loi économique de la rareté, vous savez 
donc qu’une chose prend de la valeur lorsqu’elle devient rare. Vous 
imaginez bien que le prix du blé pendant les années de vaches 
grasses n’était pas le même que pendant les années de vaches 
maigres. Pendant la crise, le blé a pris de la valeur et l’Egypte a fait 
de la plus-value. Au moment où tout le monde avait tout consommé, 
l’Egypte avait appliqué la loi de l’accumulation. 

 Cette loi a déclenché le mécanisme d’une autre loi qui est 
celle de l’attraction. En effet, les lois financières spirituelles sont 
interactives, et il faut savoir en appliquer plusieurs pour sortir de la 
pauvreté. Certains sont encore pauvres ou très pauvres parce qu’ils 
n’appliquent pas cet ensemble de lois, malgré leur désir de devenir 
riche.
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 L’histoire de la multiplication des pains dans la Bible est 
un autre enseignement que j’ai reçu du Seigneur quant à la loi de 
l’épargne. Dans ce passage le Seigneur Jésus a fait un miracle au 
cours duquel il a multiplié cinq pains et deux poissons, au point de 
pouvoir nourrir des milliers de personnes. Il y en avait tellement que 
les gens ont pu manger à leur faim, et en plus laisser des restes. 
Tous ces restes, Jésus a demandé à ses disciples de les rassembler 
et de les mettre de côté. Il avait assez de puissance pour faire un 
autre miracle de multiplication, et pourtant il leur a demandé de 
rassembler les restes pour ne pas gaspiller. 

 Dans Jean 6:12 et 13 il est dit: “Lorsqu’ils furent rassasiés, 
il dit à ses disciples: Ramassez les morceaux qui restent, afin que 
rien ne se perde. Ils les ramassèrent donc, et ils remplirent douze 
paniers avec les morceaux des cinq pains d’orge, qui restaient à ceux 
qui avaient mangé”. Voyez-vous, non seulement en épargnant vous 
serez mieux préparés à affronter certains défis de la vie, mais en 
plus vous actionnerez la loi dite de l’attraction.

Confession 
Je confesse que je suis motivé à faire le bilan de tout ce qui 
me fait perdre de l’argent dans mes finances. Je prends 
l’engagement de mettre de l’ordre dans mes finances au nom 

de Jésus. Amen! 
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MARDI 16 MAI 2017
L’argent est votre esclave 

Genèse 24:35 “L’Éternel a grandement béni mon seigneur, qui est 
devenu un homme important. Il lui a donné du petit et du gros bétail, 
de l’argent et de l’or, des serviteurs et des servantes, des chameaux 

et des ânes.”

  La loi de l’épargne a pour avantage de nous discipliner. 
Elle permet de tuer en nous le vilain démon des achats impulsifs. 
Lorsque vous commencez à accumuler un certain pactole, vous 
êtes tenté de toutes sortes de manières (vous voulez acheter une 
nouvelle télévision, un nouvel ordinateur, ou un portable etc...). 
Ces tentations sont là pour atteindre votre épargne et la réduire à 
néant. Mais en ne cédant pas, vous disciplinez votre âme et votre 
chair, et vous apprenez à garder l’argent dans votre patrimoine. 

 Soit dit en passant, l’argent est un esclave et nous sommes 
les maîtres de l’argent. Sauf qu’il y a trop de gens qui se comportent 
comme si l’argent était le maître. Il faut apprendre à maîtriser ses 
finances et à maîtriser ses pulsions d’achat. Vous verrez que si 
vous êtes maître de l’argent, l’argent sera fidèle. Tout comme moi, 
on vous a peut-être enseigné que “l’argent part et vient donc il faut 
dépenser!”, cependant, c’est une mentalité de pauvre. Les plus 
riches ne sont pas ceux qui dépensent le plus, les plus riches sont 
ceux qui épargnent le plus pour atteindre leurs objectifs. 

 A partir de maintenant, priez pour arrêter “le massacre” 
dans vos finances. L’argent ne doit pas quitter votre patrimoine 
sans raison valable. On est riche parce qu’on a réussi à retenir 
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de l’argent dans notre patrimoine. En reprenant l’illustration de 
l’esclave et du maître, l’argent est votre esclave lorsqu’il est dans 
votre patrimoine pour vous servir. 

 Ne vous méprenez pas sur mes propos, il ne sert pas 
lorsque vous le dépensez. Quand vous le dépensez, il s’en va servir 
quelqu’un d’autre. L’argent est votre serviteur lorsqu’il est investi. 
Je veux dire lorsqu’il est multiplié. Vous le laissez sortir avec une 
mission spéciale, celle de vous ramener d’autres esclaves. Sinon, 
vous le retenez à la banque dans un compte qui vous rapportera 
des intérêts. 

 Vous savez quoi? Je sais que je suis en train de vous donner 
des conseils tellement précieux dans cet article que vous allez 
semer dans ma vie pour rendre grâce à Dieu. Ne dites pas, qu’est 
ce qu’il fait là? Il me demande de l’argent? Non, je suis en train de 
vous dire que les informations que je vous donne sont tellement 
précieuses que pour les recevoir dans votre esprit pour qu’elles 
opèrent pour vous, vous devez vous comporter comme des rois, 
les rois savent rendre grâce. 

Confession 
Je confesse au nom de Jésus que l’argent est mon esclave. Il 
travaille pour moi. J’investis avec sagesse et cela me revient 

au centuple. Amen!

Plan de lecture biblique
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17.55-19.24
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16.1-18
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MERCREDI 17 MAI 2017
Amener le surnaturel dans vos finances: la loi de la foi

Marc 9:23 “Jésus lui dit: Si tu peux… tout est possible 
à celui qui croit.”

 Ces conseils de sagesse que je choisis de partager avec 
vous aujourd’hui ont pour but de vous aider à construire votre 
richesse et de vous sortir de la pauvreté, notamment en amenant 
le surnaturel dans vos finances.

 Par la loi de la foi, le Seigneur Jésus a dit que rien n’est 
impossible à celui qui croit (Marc 9:23). Cela veut dire que si 
vous croyez que vous serez riche vous pourrez effectivement être 
riche. La loi de la foi est une force qui vous amènera à réussir 
d’une façon incroyable. Toutes les personnes qui réussissent 
leur vie aujourd’hui ont d’abord commencé par y croire. L’histoire 
témoigne même de la vie d’hommes pauvres qui sont devenus 
immensément riches, et c’est d’abord parce qu’ils y ont cru. 
 
 Vous aussi vous pouvez croire que vous allez prospérer. 
Si vous êtes dans une situation d’endettement actuellement, 
j’aimerai vous encourager en vous disant que moi aussi j’étais 
fortement endetté autrefois. Je devais des milliers d’euros à des 
banques, à des institutions, et à des gens. Mais Dieu m’a sorti de 
là. J’ai cru que je pouvais en finir avec les dettes, j’ai cru que je 
pouvais prospérer, j’ai cru que je pouvais avancer. Bien-aimé, si 
j’ai fini par y arriver c’est parce que j’y ai d’abord cru! Vous aussi 
vous pouvez y croire. 
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 Aujourd’hui, je suis peut-être plus à l’aise financièrement 
que par le passé, mais si vous étiez dans ma tête, vous verriez à 
quel point je me vois encore plus riche que cela. Je me vois être 
multimilliardaire! Je sais que la terre contient assez de ressources 
pour me rendre milliardaire et vous devez le croire vous aussi. A 
vous de croire pour votre propre vie qu’il y a assez de ressources 
sur cette Terre pour que vous prospériez abondamment!

 La loi de foi est une loi qui dépasse l’entendement rationnel. 
A cause d’elle vous appliquerez également d’autres principes qui 
amèneront le surnaturel dans vos finances. Lorsque vous mettez 
une pointe de surnaturelle dans vos finances, vous obtenez ce que 
d’autres n’ont pas pu obtenir et à faire ce que d’autres n’ont pas 
fait. En respectant les principes économiques (comme le travail), 
vous prospérez d’une certaine manière. Mais en respectant la loi 
de la foi vous accélérez la croissance de vos finances de façon 
incroyable. La loi de la foi vous ouvrira un océan de possibilités car 
il n’y a rien qui vous sera impossible! Dans le domaine des finances 
il y a une manière d’exercer sa foi, et nous verrons comment le 
faire dans un prochain article.

Confession 
Je confesse que je peux prospérer et je vais prospérer. Je me 
vois riche et sans dette. Je vois l’or et l’argent me poursuivre 

au nom de Jésus. J’ai l’esprit millionaire! Amen.

Plan de lecture biblique

1 Samuel 
22.1-23.28
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17.11-37
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JEUDI 18 MAI 2017
La loi de la semence et de la moisson

Galates 6:7 à 10 “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. Ne 
nous lassons pas de faire le bien; car nous moissonnerons au temps 
convenable, si nous ne nous relâchons pas. Ainsi donc, pendant que 
nous en avons l’occasion, pratiquons le bien envers tous, et surtout 

envers les frères en la foi.”

 La loi de la foi déclenche l’action d’une autre loi qui est 
celle de la semence et de la moisson. Cette loi a pour conséquence 
de nous faire récolter tout ce que nous semons. Si aujourd’hui 
je plante une graine maïs, je sais que dans quelques mois je 
trouverai plusieurs épis de maïs. La loi de la semence et de la 
moisson suppose que l’on donne de l’argent et non pas qu’on en 
dépense. Nous dépensons lorsque nous investissons dans l’achat 
d’un bien qui répondra à nos besoins, et nous donnons lorsque 
nous investissons pour répondre aux besoins d’une personne ou 
d’une organisation.

 Tous les grands qui enseignent sur la prospérité aujourd’hui 
vous diront que si vous voulez vous enrichir, vous devrez d’abord 
donner. En fait un des secrets pour devenir riche est de ne pas 
être radin! Lorsque Bill Gates avait perdu une bonne partie de 
sa fortune il n’avait pas pour autant arrêté de faire des dons à 
des associations caritatives. Aux dernières nouvelles il serait à 
nouveau l’homme le plus riche de la Terre. 
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 Que vous y croyiez ou non, c’est un principe financier qui 
marche. C’est comme la loi de l’apesanteur: personne ne la voit 
agir, pourtant nous savons tous que si nous jetons un stylo en l’air 
il retombera forcément. Nous ne voyons pas directement ces lois 
agir, mais nous voyons leurs effets. 

 2 Corinthiens 9:10 déclare “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.”

 J’entends certains chrétiens dire, “mais pourquoi, je ne 
reçois pas la semence comme la Bible dit?” La réponse est simple: 
vous n’êtes pas des semeurs. Dieu donne la semence à ceux qui 
sèment, ceux qui donnent. Développez une mentalité de donneur 
et non de receveur.

Confession 
Je confesse que j’ai une mentalité de semeur, je suis quelqu’un 
qui donne abondamment alors je reçois abondamment. Amen.

Plan de lecture biblique
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VENDREDI 19 MAI 2017
1ère dimension de la semence: la dîme

Genèse 14:20 “Béni soit le Dieu Très–Haut, Qui a livré les adversaires 
entre tes mains! Et Abram lui donna la dîme de tout.”

  Il existe plusieurs façons de pratiquer le principe de 
la semence et de la moisson. Il y a la dîme, les offrandes, les 
offrandes de partenariat, les prémices, et les aumônes. Chaque 
façon de donner a des bénéfices qui lui sont propres. La Bible nous 
encore a les pratiquer tous. 

 Faites une alliance financière avec Dieu et vous verrez 
vos finances évoluer. Les patriarches comme Abraham ou Jacob 
n’étaient pas riches par hasard. Nous voyons dans Genèse14:20 
“Béni soit le Dieu Très–Haut, Qui a livré les adversaires entre tes 
mains ! Et Abram lui donna la dîme de tout.” 

 Ce passage nous enseigne sur cette alliance financière que 
Moïse a finalement codifié dans sa loi. C’est l’une des raisons pour 
lesquelles les juifs sont parmis les hommes les plus riches de la 
terre, parce que jusqu’à present, un grand nombre donne la dîme 
de tout leur revenu. Donner la dîme c’est donner le 1/10ème de ce 
que nous gagnons. 

 J’ai appris à le faire dès mes débuts à la fac lorsque je 
percevais ma bourse d’étudiant. Plus tard j’ai appris que j’avais 
developpé une habitude qui m’a aidé plus tard. En effet, si vous 
n’avez pas appris à donner votre dîme quand vous gagner peu, ce 
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n’est pas en gagnant beaucoup que vous le ferez. Je connais des 
étudiant qui procrastinent dessus. Ils jurent qu’ils donneront la 
dîme quand ils commenceront à travailler. Ce qu’ils ignorent c’est 
que les besoins et les dépensent augmentent lorsque notre salaire 
augmente. Faites le pas de foi en commençant à payer votre dîme 
maintenant et dans quelques mois, vous en verrez les bienfaits. 

 Les détracteurs de la dîme disent que c’est une ordonnance 
de la loi de Moïse, et donc nous n’avons plus à la payer. Ce n’est 
pas vrai! La dîme est un principe qui existe bien avant la loi de 
Moïse. N’écoutez pas ces personnes. Elles surenchérissent en 
disant que dans la nouvelle alliance Dieu veut qu’on ait la liberté 
de donner, au point où l’on donnerait plus du 1/10ème. 

 Je me demande comment celui qui conteste avec le 1/10ème 
pourra donner plus du 1/10ème. La vérité est que tout ceux qui ne 
donnent pas la dîme, n’arrivent pas à donner bien plus, ne nous 
mentons pas à nous même.

Confession 
J’ai une alliance avec Dieu. Je paie régulièrement ma dîme. 
Je le fais sans murmure, ni contestations. Je crois que ce que 

je donne attire les finances dans ma vie. Alléluia!

Plan de lecture biblique
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SAMEDI 20 MAI 2017
Les bénéfices de la dîme

Malachie 3:10 à 12 “Apportez à la maison du trésor toute la dîme, 
Afin qu’il y ait des provisions 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 du ciel, Si je ne déverse pas pour vous la 
bénédiction, Au–delà de toute mesure. Pour vous je menacerai celui 
qui dévore, Et il ne vous détruira pas les fruits du sol, Et la vigne 
ne sera pas stérile dans vos campagnes, Dit l’Éternel des armées.
Toutes les nations vous diront heureux, Car vous serez un pays de 

délices, Dit l’Éternel des armées.”

 
 Malachie 3:10 à 12 est l’un des passages le plus clairs au sujet 
de la dîme. Certaines questions sont souvent posées au sujet de la 
dîme:où dois je donner ma dîme? Dois-je donner la dîme de toutes 
mes entrées financières? Dois-je donner sur le brut ou le net de mon 
salaire? Quels sont les bénéfices de la dîme dans mes finances? 

 1.	La dîme doit être donnée “à la maison du trésor” c’est comme 
cela qu’on désignait la maison de Dieu à l’époque paléo-testamentaire. 
La maison du trésor c’est votre église locale. Là où vous êtes nourris 
spirituellement tous les jours. Vous la donnez généralement pendant 
les jours de réunion pendant le temps des offrandes. Je connais des 
personnes qui virent directement leur dîme sur le compte de leur 
église, comme cela ils n’oublient pas. D’ailleurs je vous conseille de 
faire de même. 

 2.	 Personnellement, je ne donne pas que la dîme de mon 
salaire. Je fais le calcul de mes entrées et c’est de là que je paie 
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le 1/10ème. Vous savez, la dîme répond au principe du donner et du 
recevoir. La Bible dit que celui qui donne abondamment, reçoit 
abondamment (2 Corinthiens 9:6). 

 3.	 Donner sur le brut ou le net est une question de foi. Je 
considère personnellement que dans le brut, il y a l’argent de l’état. 
Je crois que ceux qui donnent sur le brut, recevront plus. 

 4.	En ce qui concerne les bénéfices de la dîme, sachez que la 
dîme sécurise vos finances. La Bible dit dans Malachie 3:11 que Dieu 
dévorera celui qui dévore nos finances. Vous ne serez plus soumis aux 
aléas des imprévus financiers. 

 Si les imprévus viennent Dieu créera des opportunités pour 
que vous sortiez de là victorieux. Comprenez que les bénéfices de la 
dîme se constatent au fil du temps. Soyez juste réguliers et fidèles. La 
bénédiction vient avec la persistance et la fidélité. 

Confession 
Je déclare que mes finances sont protégés parce que je paie 
la dîme. Je suis fidèle dans ma dîme et je vois les bénéfices au 

nom de Jésus. Amen.

Plan de lecture biblique
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DIMANCHE 21 MAI 2017
A une action correspond un type de résultat

Malachie 3:10 à 12 ”...Pour vous je menacerai celui qui dévore...”

  Il y a des grandes différences entre la dîme, les offrandes, le 
partenariat et les aumônes. Chaque action ici produit des résultats 
spirituels et financiers différents. Par exemple, je connais des 
personnes qui décident de donner leur “dîme” à un parent ou un ami 
qui est dans le besoin. On ne peut pas appeler cette action “dîme”, 
dans ce cas c’est une aumône. 

 Un autre exemple, vous êtes dans une église et vous appréciez 
bien un ministère qui n’est pas celui dans lequel vous êtes. Vous 
décidez de soutenir tous les mois ce ministère. Même si vous donnez 
à cette oeuvre le 1/10ème de ce que vous gagnez, cet acte ne produira 
pas les effets de la dîme. Parce que la dîme se donne dans son église 
locale, là où on est nourri et soigné spirituellement. Ce que vous faites 
ici s’appelle “partenariat”, cette action a des bénéfices qui lui sont 
propres. Je connais des gens qui donnent régulièrement, mais moins 
de la dîme. Vous n’aurez pas les bénéfices de la dîme comme cela, 
vous aurez les bénéfices que produit une offrande. En fait, vous devez 
comprendre que chaque dimension dans le donner et le recevoir a ses 
règles qu’il faudra respecter. Pour avoir de l’impact sur vos vie et vos 
finances, la dîme doit bénéficier de votre fidélité dans le temps. 

 Relisons Malachie 3:10 à 12 “Apportez à la maison du trésor 
toute la dîme, Afin qu’il y ait des provisions 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 du ciel, Si je ne déverse pas pour vous 
la bénédiction, Au–delà de toute mesure. Pour vous je menacerai celui 
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qui dévore”.

 Quand vous donnez la dîme régulièrement, vous favorisez 
l’ouverture des écluses du ciel. Le mot écluse ici signifie aussi 
fenêtre. Vous n’attirez pas que les finances en payant la dîme, mais 
vous attirez des bonnes opportunités vers vous. La bénédiction c’est 
lorsque Dieu commande aux anges et aux éléments de pourvoir à 
tout ce dont vous avez besoin et de faire tourner en votre faveur toute 
mauvaise situation. 

 C’est pourquoi la suite est logique “je menacerai celui qui 
dévore” dit l’Eternel. Savez vous que donner sa dîme peut vous mettre 
à l’abri de la maladie? La maladie fait partie du dévoreur de finance. 
Quand vous êtes malade vos forces et vos capacités deviennent 
limitées. Dans certains pays où la sécurité sociale n’est pas bonne, 
vous pouvez vous ruiner en tombant malade. Menacer le dévoreur 
c’est aussi vous mettre à l’abri des “garagistes escrocs”. Dans le cas 
où votre voiture tombe en panne, vous pouvez tomber sur un garagiste 
qui gonflera les prix. Mais parce que c’est vous, au lieu de les gonfler 
il les baissera au nom de Jésus. 

Confession 
Je confesse que je suis rigoureux dans la gestion de mes 
finances. Ma discipline financière m’amène à être régulier dans 

la dîme. La bénédiction coule dans ma vie, au nom de Jésus! 

Plan de lecture biblique
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LUNDI 22 MAI 2017
L’offrande “insolente”

1 Rois 8:63 “Salomon immola vingt-deux mille boeufs et cent vingt 
mille brebis pour le sacrifice d’actions de grâces qu’il offrit à l’Eternel. 
Ainsi le roi et tous les enfants d’Israël firent la dédicace de la maison 

de l’Eternel”

 Dans la Bible vous découvrez plusieurs histoires qui vous 
montrent la puissance d’une offrande. Nous avons étudié quelques 
unes de ces histoires dans le CSE de Décembre 2016 sur “l’action 
de grâce”. L’histoire de Salomon me laisse toujours sans voix. 

 Quelques temps après son accession au trône, il décide 
de faire une offrande à Dieu d’une très grande valeur. Dieu lui 
apparaîtra alors dans la nuit pour lui demander ce qu’il désirait. 
Lucide comme il était, il a demandé à Dieu la sagesse, et Dieu lui a 
donné bien plus que la sagesse. Salomon a été pendant longtemps 
l’homme le plus riche de la Terre. Je suis convaincu que c’est à 
cause de son offrande. Je crois sincèrement que nos offrandes 
actionnent la faveur de Dieu dans notre vie. Je suis souvent étonné 
de voir des chrétiens aspirer à la prospérité et ne pas donner des 
offrandes à Dieu. Comprenez que c’est de la folie de démarrer une 
entreprise sans avoir une alliance financière avec Dieu. 

 Donnez régulièrement des offrandes, et vous verrez la grâce 
de Dieu se multiplier dans votre vie. N’oubliez jamais que celui qui 
donne abondamment recevra aussi abondamment. Si vous voulez 
recevoir abondamment, commencez à donner au niveau où vous 
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êtes et votre capacité de don augmentera. Je l’ai expérimenté 
dans ma propre vie. 

Je suis capable de donner beaucoup pour Dieu. J’ai appris à le 
faire depuis la faculté. Donner est une habitude. Il existe plusieurs 
types d’offrandes:

- Il y a l’offrande d’action de grâce, celle avec laquelle vous remerciez  
  le Seigneur.

- Il y a l’offrande “acte correspondant” à notre foi. Cette offrande est 
  une semence de la foi par rapport à un besoin précis. 

- Il y a l’offrande pour avoir une grande récolte. C’est le type d’offrande 
  qu’on fait pendant un appel de don à l’église pour répondre à un   
  besoin de l’église. Chacune de ces offrandes aura des résultats  
  différents dans vos vies et vos finances.

Confession 
Je déclare que j’ai la mentalité des grosses sémences au nom 
de Jésus. Les anges de la prospérité opèrent en ma faveur. 

Amen!

Plan de lecture biblique

2 Samuel 
3.1-3.39

Psaumes
119.1-16

Proverbes
15.7-8

Luc
20.1-26



Conseils de sagesse et d’excellence

Page 50

MARDI 23 MAI 2017
L’offrande: ”acte correspondant” à notre foi

Jacques 2:26 “Comme le corps sans âme est mort, de même la foi 
sans les oeuvres est morte.”

  Le meilleur moyen de donner une offrande c’est en argent. 
Parce que la monnaie est un moyen d’échange. L’argent est aussi 
le fruit de notre travail. Disons le fruit de la sueur de notre front. 
Parfois, le fruit d’un dur labeur. Permettez moi de vous faire une 
petite démonstration. 

 Si votre sang c’est votre vie, et qu’il est démontré qu’en 
proie à une grande souffrance la sueur d’un homme peut se 
transformer en sang, alors votre sueur c’est votre vie. Et si votre 
argent provient de la sueur de votre front, alors votre argent, c’est 
votre vie. Voici encore une autre démonstrattion. La Bible dit dans 
Hébreux 10:38 “mon juste vivra par la foi”, on en déduit que la 
vie d’un juste est déterminée par sa foi. Donc la vie de ce juste 
c’est sa foi. C’est pourquoi, votre offrande en argent peut être la 
manifestation de votre foi. 

 En découvrant ce principe, ma vie a beaucoup changé. 
Lorsque j’avais un besoin et que je commandais à la chose de venir, 
si elle tardait à venir, je prenais une offrande (un montant que je 
ressentais dans mon coeur) et je donnais en offrande comme acte 
correspondant à ma foi. En le faisant, je voyais les résultats arriver 
plus vite que prévu. 
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 La foi sans les oeuvres est morte. Parfois, les oeuvres 
de la foi d’un paralytique est qu’il se lever de son fauteuil pour 
commencer à marcher. Dans le cas du travail par exemple, l’acte 
correspondant peut être le fait d’aller cogner dans les entreprises. 
Mais parfois, une offrande “acte correspondant” à ta foi t’amènera 
une opportunité miraculeuse, correspondant au poste de vos 
rêves. 

 Le pasteur Chris OYAKHILOME raconte dans une de ses 
prédications, un miracle qu’il a expérimenté suite à une offrande 
“acte correspondant à la foi”. Il devait animer un service de 
guérison et une douleur a surgit dans son corps, ayant confessé, 
prié et chassé la douleur, celle ci ne s’en allait pas. 

 Un frère est passé lui rendre visite avant un service de 
guérison. Ils ont parlé de la foi et ce sont édifiés. Au moment où 
le frère s’en allait, le pasteur a tout de suite su qu’il devait lui 
offrir sa nouvelle Mercedes. C’est ce qu’il fit. Il raconte que dès 
que la Mercedes a quitté la propriété, la douleur a instantanément 
disparu. 

Confession 
Je confesse que ma foi n’est pas morte. Elle est vivante au 
nom de Jésus! J’associe à ma foi des actes correspondants qui 

vont accélérer mon miracle. 

Plan de lecture biblique
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MERCREDI 24 MAI 2017
Les offrandes pour une récolte abondante

Genèse 8:22 “Tant que la terre subsistera, les semailles et la moisson, 
le froid et la chaleur, l’été et l’hiver, le jour et la nuit ne cesseront pas.”

 La loi naturel de la sémence et de la moisson est aussi une 
loi spirituelle. Nous l’avons dit dans un article précédent. Nous 
pouvons profiter de cette loi pour nous enrichir. Personnellement, 
je sais que celui qui donne reçoit. J’ai développé ma foi dans ce 
domaine et les retours se manifestent très vite dans ma vie. C’est 
pourquoi j’entraîne mes collaborateurs à faire de même.

 Si vous gérez bien votre argent, donner ne sera pas difficile 
pour vous. Vous aurez toujours des excédents. Ces excédents vous 
permettront d’investir économiquement, ou spirituellement selon 
les lois du royaume de Dieu. Voici comment je procède quand j’ai 
besoin d’un montant que je n’ai pas. 

	 1.	 Je prie en confessant que cette somme vient vers moi. 
Prenons l’exemple de 10 000 euros. Je fais ce genre de confession: ”Je 
déclare au nom de Jésus que l’or et l’argent m’appartienne. J’appelle 
maintenant ces 10 000 euros dans mon patrimoine. Je déclare que 
les anges sont libérés en ma faveur pour aller chercher cette somme 
et l’amener dans mon patrimoine. Je confesse que tous les canaux 
de transfert de ces fonds sont ouverts vers mon patrimoine. Rien ne 
bloque la venue de cette somme dans mon compte. Amen!”

	 2.	Je fais une offrande de la dîme du montant que je veux. 
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Dans notre cas, je donne 1 000 euros, et je confesse la récolte au nom 
de Jésus!

	 3.	Je bénis et loue le Seigneur parce que je sais que j’ai reçu. 

 En ce qui me concerne j’ai le retour de ce que je demande. 
Votre récolte dépend énormément de votre niveau de foi. Tout 
comme la rapidité avec laquelle l’argent vient. C’est pourquoi, 
je travaille ma foi en étudiant la parole de Dieu concernant la 
prospérité. Je crois en cette parole et je la met en priorité dans 
ma vie. 

 J’exerce ma foi dans le domaine financier depuis des 
années. Je conseille de vous y prendre maintenant. Si vous semez 
et vous n’êtes pas satisfait des résultats, je vous conseille de ne 
pas arrêter. Continuez à le faire en déclarant que vos offrandes 
amènent la récolte. Il faut que votre foi se muscle dans le domaine. 
Adoptez ce système de vie. Celui de la foi. C’est le meilleur et c’est 
celui là qui vous permettra d’être prospère même en temps de 
crise. 

Confession 
J’exerce ma foi dans le domaine financier. Je grandis dans 
ma foi. Je suis un donateur régulier. Je ne me décourage pas 
au nom de Jésus. Ce que je sème, amène la récolte, au nom 

de Jésus. Amen!

Plan de lecture biblique

2 Samuel 
7.1-8.18

Psaumes
119.33-48

Proverbes
15.11-13

Luc
21.1-28
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JEUDI 25 MAI 2017
La richesse d’Isaac 

Genèse 26:12 à 14 “Isaac sema dans ce pays et il récolta cette année 
le centuple, car l’Éternel le bénit. Cet homme devint riche et il alla 
s’enrichissant de plus en plus, au point d’être vraiment fort riche. Il 
avait un cheptel de petit bétail, un cheptel de gros bétail et un grand 

nombre de serviteurs; aussi les Philistins devinrent jaloux de lui.“

  Isaac est devenu très riche grâce à la loi spirituelle de la 
semence et la moisson. Dans Genèse 26, Isaac sème en période 
de famine. Pendant que tout le monde fuyait le pays, Dieu lui a 
demandé de rester et de semer là. C’est ce qu’il fit et il devint 
riche. Votre récolte ne dépend pas des éléments extérieurs et 
physiques, elle dépend de ce que Dieu a déclaré. 

 Apprenez à écouter Dieu dans vos investissements. Si Dieu 
vous dit d’investir dans une affaire, même lorsque les conditions 
semblent défavorable, faites le. Parfois, Dieu peut vous demander 
de donner un certain montant à l’église ou à votre homme de Dieu, 
faite le. Dieu veut certainement vous faire passer un autre palier. 

 Dans Genèse 26:1 à 4 il est dit “Il y eut une famine dans le 
pays, outre la première famine qui avait eu lieu au temps d’Abraham, 
et Isaac alla vers Abimélek, roi des Philistins, à Guérar. L’Éternel lui 
apparut et dit: Ne descends pas en Égypte, demeure dans le pays que 
je te dirai Séjourne dans ce pays–ci; je suis avec toi et je te bénirai, 
car c’est à toi et à ta descendance que je donnerai toutes ces terres; 
je tiendrai ainsi le serment que j’ai prêté à ton père Abraham. Je 
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multiplierai ta descendance comme les étoiles du ciel; je donnerai 
à ta descendance toutes ces terres. Toutes les nations de la terre se 
diront bénies en ta descendance.”

 Nous voyons que la famine que les contemporains d’Isaac 
ont vécu n’était pas la première. Il y en avait déjà eu au temps 
d’Abraham. Cela n’a pas empêché Abraham de s’enrichir. La 
famine est ce que nous pouvons appeler à notre époque “crise 
économique”. Il y a toujours eu des crises économiques, et il y en 
aura toujours. C’est pourquoi, nous ne devons pas dépendre du 
système économique de cette terre. Nous devons avoir la foi en 
Dieu. 

 Isaac a obéit quand Dieu lui a dit de semer. Nous ne 
prospérons pas plus vite parce que nous ne sommes pas prompt à 
obéir. Et pourtant le Seigneur est “impatient” de nous bénir. 

Confession 
Je suis sensible à la voix de Dieu! Je sais entendre la voix 
de Dieu lorsqu’il me demande de semer. Je suis obéissant et 

prompt à agir. Amen!

Plan de lecture biblique

2 Samuel 
9.1-11.27

Psaumes
119.49-64

Proverbes
15.14-15

Luc
21.29-22.13
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VENDREDI 26 MAI 2017
Riche, très riche et fort riche

Genèse 26:12 à 14 “Isaac sema dans ce pays et il récolta cette année 
le centuple, car l’Éternel le bénit. Cet hom me devint riche et il alla 

s’enrichissant de plus en plus, au point d’être vraiment fort riche.” 

 Ce que j’aime dans Genèse 26, c’est la progression dans la 
richesse de Isaac. Il était riche, et s’enrichissait de plus en plus 
et devant fort riche. Il y a trois niveau de prospérité ici: riche, très 
riche et fort riche. Je crois et je déclare que vous arriverez au point 
où vous serez fort riche. 

 La richesse s’obtient progressivement. C’est à force de 
développer de bonnes habitudes de gestion et en étant sensible à la 
voix de Dieu que vous prospèrerez. En étudiant ces trois niveau de 
prospérité, j’en suis venu aux conclusions qui vont suivre. 

 Niveau 1: Vous trouvez du travail. Le salaire que vous aurez 
vous permettra de subvenir à vos besoins et à épargner. Rappelez 
vous que vous épargnez pour répondre à la loi de l’accumulation, 
cette dernière active la loi de l’attraction, et vous devenez riche. 

 Parlons un peu de la loi de l’attraction. Sachez que les 
pensées négatives attirent les choses négatives dans votre vie, et les 
pensées positives attirent les choses positives. De même, l’argent 
attire plus d’argent et le manque d’argent fait fuir l’argent. N’avez 
vous jamais remarqué que c’est lorsque vous êtes dans la disette 
que l’argent vous fuit le plus? En ayant de l’argent, vos opportunités 
augmenteront. 



Conseils de sagesse et d’excellence

Page 57

 Niveau 2: Avec votre épargne vous créez une entreprise 
sur la base d’une idée originale. Quand les choses sont bien faites, 
les entrées d’une entreprise finiront par être plus élevés que celle 
de votre salaire. Quand Dieu fait prospérer votre entreprise vous 
pouvez devenir très riche. 

 Niveau 3: Quand vous avez créé une entreprise à succès 
vous pouvez soit la revendre ou bien commencer à revendre votre 
concept. Cela vous amène à vendre des licences de franchises. 
Cette étape peut vous conduire à devenir fort riche. 

 Le schéma que je viens de donner n’est pas le seul. Plus vous 
étudierez la richesse plus vous découvrirez d’autres schémas. Un 
ami très riche m’a un jour vu avec un livre traitant du multimédia. 
Il a constaté que je passe beaucoup de temps à comprendre les 
nouvelles technologies de l’information. Il m’a dit: “tu sais Alain, 
si tu cherches à comprendre comment fonctionne la richesse tout 
comme tu étudie les nouvelles technologies, tu serais très riche”. Ce 
n’est pas tombé dans les oreilles d’un sourd. 

Confession 
Comme Isaac je confesse que je deviens riche, très riche et fort 
riche. J’ouvre mon champs de vision et je ne me limite pas à 
des milliers d’euros. Je déclare que je vois des millions et des 
milliards se précipiter dans mes comptes bancaires. Amen!

Plan de lecture biblique

2 Samuel
12.1-12.31

Psaumes
119.65-80

Proverbes
15.16-17

Luc
 22.14-34
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SAMEDI 27 MAI 2017
La puissance du partenariat (1)

Philippiens 4:15 à 19 “Vous le savez vous–mêmes, Philippiens, au 
commencement (de la prédication) de l’Évangile, quand j’ai quitté 
la Macédoine, aucune Église, si ce n’est la vôtre, n’entra en compte 
avec moi pour ce qu’elle donnait et recevait; vous avez été les seuls 
à le faire, car à Thessalonique déjà, et à deux reprises, vous m’avez 
envoyé de quoi pourvoir à mes besoins. Ce n’est pas que je recherche 
le don; ce que je recherche, c’est le fruit abondant porté à votre 
compte. J’ai tout reçu et je suis dans l’abondance; je suis comblé, 
ayant reçu par Épaphrodite ce qui vient de vous comme un parfum 
de bonne odeur, un sacrifice que Dieu accepte et qui lui est agréable.
Mon Dieu pourvoira à tous vos besoins selon sa richesse, avec gloire, 

en Christ–Jésus.”

 Lorsque vous faites des offrandes régulière à un homme de 
Dieu ou à un ministère, mis à part celui dans lequel vous êtes, on 
appelle cela “partenariat”. Nous encourageons beaucoup les brebis 
de notre ministère à être des partenaires de leur pasteur local ou 
du leader du ministère. C’est une autre façon d’élever sa foi en ce 
qui concerne le donner et le recevoir. 

 L’apôtre Paul le dit, lorsqu’il est allé en mission en macédoine, 
la seule de ses églises qui l’a soutenu dans cette mission est 
l’église de philippe. L’épître aux philippiens est une réponse à ce 
partenariat. C’est Epaphrodite qui était chargé de ramener cette 
offrande à Paul. Parlons des avantages du partenariat. 

 L’homme de Dieu prie pour vous avec un coeur joyeux. J’ai 
connu la disette dans mon ministère à l’époque où notre église 
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n’était pas enseigné sur la question. Il m’arrivait de m’occuper des 
brebis le coeur rempli de frustration et de stress. Ce n’est jamais à 
l’avantage de celui pour qui vous priez. Car il y a une atmosphère 
positive qui favorise la manifestation des anges dans vos prières. 

 C’est pourquoi la Bible dira dans Hébreux 13:17 “Obéissez à 
vos conducteurs et soyez–leur soumis. Car ils veillent au bien de vos 
âmes, dont ils devront rendre compte. Faites en sorte qu’ils puissent 
le faire avec joie et non en gémissant, ce qui ne serait pas à votre 
avantage.” Voyez vous cela? Votre homme de Dieu doit prier pour 
vous le coeur joyeux. Quand il pense à vous, son coeur doit être 
dans la joie. En le soutenant financièrement tous les mois, vous 
enlèverez le stress financier sur sa vie, ce qui lui permettra de prier 
efficacement pour vos affaires marchent. 

 C’est ce que l’apôtre Paul dit dans philippiens 1:3 à 5 “Je 
rends grâce à mon Dieu toutes les fois que je me souviens de vous; je 
ne cesse, dans toutes mes prières pour vous tous, de prier avec joie, 
à cause de la part que vous prenez à l’Évangile depuis le premier jour 
jusqu’à maintenant.” 

Confession 
Je crois en la puissance du partenariat. Je crois qu’en 
soutenant financièrement mon pasteur, la grâce sur ma vie va 
augmenter. Je suis un homme/femme de foi au nom de Jésus!

Plan de lecture biblique

2 Samuel 
13.1-39

Psaumes
119.81-96

Proverbes
15.18-19

Luc
22.35-53



Conseils de sagesse et d’excellence

Page 60

DIMANCHE 28 MAI 2017
Soutenir financièrement son pasteur 

Philippiens 1:3 à 5 “Je rends grâce à mon Dieu toutes les fois que je 
me souviens de vous; je ne cesse, dans toutes mes prières pour vous 
tous, de prier avec joie, à cause de la part que vous prenez à l’Évangile 

depuis le premier jour jusqu’à maintenant.”

  
 Lorsque votre pasteur ou le leader de votre ministère 
est heureux, il sera plus à même de vous bénir. Les églises qui 
n’évoluent pas sont les églises où le pasteur est maltraité par ses 
paroissiens. Ce dernier est négligé. Pendant que les fidèles roulent 
en grosse voiture, le pasteur est à pied. C’est une malédiction pour 
les brebis de laisser leur pasteur sans véhicule. Avant j’éprouvais 
une grosse gêne à le dire, mais depuis que le Seigneur m’a révélé 
que la bénédiction de mes brebis en dépendait, je n’hésite plus à 
en parler. Heureusement que les chrétiens de notre ministère sont 
bien enseignés sur la question. On voit dans Philippiens 1:3 à 5 que 
l’apôtre Paul est heureux de prier pour les philippiens parce que 
ces derniers le soutenaient financièrement dans son ministère. 

 Allons plus en profondeur, l’onction est spirituelle, c’est une 
partie de la puissance du Saint Esprit qui est déposée dans la vie 
de quelqu’un. Cette vertu n’a pas d’âme. Elle prend le caractère de 
l’âme de celui qui la porte. C’est pourquoi vous devez faire attention 
à ne pas frustrer un oint de Dieu. Sinon il peut dire des choses sur 
vous qui s’accompliront à cause de l’onction qui opère en lui et avec 
lui. 

 Moïse a frappé sur le rocher alors que Dieu n’était pas d’accord 
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avec son “saut d’humeur”. Cependant, l’onction a fonctionné, et les 
israélites ont bu de l’eau du rocher (Nombres 20:11 et 12). L’onction 
sur Moïse n’a pas vu que Moïse était de mauvaise humeur! 

 Ceci marche aussi lorsque le serviteur de Dieu est de bonne 
humeur. Isaac a libéré la bénédiction sur Jacob parce que celui ci 
lui avait préparé un repas cuisiné comme son père aimait. Même 
si cette histoire est une affaire d’usurpation de bénédiction, il n’en 
demeure pas moins que la bénédiction a marché. Tout est parti 
d’un plat bien cuisiné (Genèse 27). Nous savons tous comment les 
bons plats peuvent égayer le coeur. Ne laissez pas votre pasteur 
sans soutien financier. Si toute l’église s’y met, elle peut soutenir 
financièrement le pasteur. Les fourmis arrivent à faire des exploits 
parce qu’elles travaillent en groupe. Si votre pasteur est à l’aise il 
pourra se concentrer sur ses prédications et la prière pour vous. La 
Bible ne dit-elle pas dans 1 Corinthiens 9:13 à 14 “Ne savez-vous 
pas que ceux qui remplissent les fonctions sacrées sont nourris par 
le temple, que ceux qui servent à l’autel ont part à l’autel? 14 De même 
aussi, le Seigneur a ordonné à ceux qui annoncent l’Evangile de vivre 
de l’Evangile.”

Confession 
Je soutiens mon homme de Dieu. Je ne laisse pas mon 
pasteur souffrir financièrement car je suis convaincu que ma 

bénédiction dépend de la sienne. Amen.

Plan de lecture biblique

2 Samuel
 14.1-15.29

Psaumes
119.97-112

Proverbes
15.20-21

Luc
22.54-23.12
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LUNDI 29 MAI 2017
Les bénéfices du partenariat

Philippiens 1:3 à 7 “Je rends grâce à mon Dieu toutes les fois que 
je me souviens de vous ; je ne cesse, dans toutes mes prières pour 
vous tous, de prier avec joie, à cause de la part que vous prenez à 
l’Évangile depuis le premier jour jusqu’à maintenant. Je suis persuadé 
que celui qui a commencé en vous une œuvre bonne, en poursuivra 
l’achèvement jusqu’au jour du Christ–Jésus. Il est juste que j’aie pour 
vous de telles pensées, parce que je vous porte dans mon cœur, et 
que, dans mes chaînes comme dans la défense et l’affermissement de 

l’Évangile, vous participez tous à la même grâce que moi.”

  Il y a des avantages à être partenaire avec un serviteur de 
Dieu. L’un des avantages est celui de partager la même grâce que 
l’homme de Dieu. Qu’est ce que cela veut dire véritablement? Être 
partenaire financier c’est accompagner le pasteur dans sa mission. 
Je dis souvent à mes partenaires qu’au ciel, les récompenses que 
je recevrai à cause de la mission qu’ils soutiennent, leur sera aussi 
créditées. 

 Grâce à leurs dons et leur soutien, ils m’accompagnent 
dans le monde quand je vais prêcher. Ils sont avec moi derrière la 
caméra pendant que je prêche l’évangile. C’est pourquoi, je reste 
convaincu que les anges qui travaillent avec moi peuvent travailler 
avec eux aussi. 

 Le partenariat établit une relation, un pont qui favorise 
le transfert de grâce. Mes partenaires expérimenteront la santé 
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divine parce qu’elle est mon partage. Ils prospéreront comme je 
prospère. Ils vont évoluer dans tous les domaines dans lesquels 
j’évolue. C’est pourquoi, les partenaires doivent suivre mes 
enseignements et mon ministère pour accélérer le transfert de 
grâce. 

 En étant partenaire avec quelqu’un vous pouvez 
expérimenter les mêmes dons spirituels que lui. Personnellement, 
je prie beaucoup pour mes partenaires et les partenaires de 
l’ACER, afin que ceux ci vivent la manifestation des dons comme je 
les vis. 

 Je le redis pour expérimenter la même grâce qu’un 
serviteur de Dieu, écouter ses enseignements ne suffit pas. Il faut 
établir une relation avec lui en le soutenant. Si vous n’êtes pas de 
l’ACER et vous lisez ce CSE, je vous invite par exemple à soutenir 
la production de ce dévotionnel. En nous aidant à produire ce livret 
vous partagerez la même bénédiction que nous. 

Confession 
J’augmente en grâce. Je crois au transfert de grâce. La grâce 
qui coule dans la vie de mon pasteur coule dans la mienne au 
nom de Jésus. J’expérimente la même bénédiction que mon 

leader. 

Plan de lecture biblique

2 Samuel
15.30-16-23

Psaumes
119.113-128

Proverbes
15.22-23

Luc
23.13-43
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MARDI 30 MAI 2017
Les avantages pécuniaires du partenariat

Philippiens 4:13 à 19 “Je puis tout par celui qui me fortifie. Cependant 
vous avez bien fait de prendre part à ma tribulation.Vous le savez 
vous–mêmes, Philippiens, au commencement (de la prédication) de 
l’Évangile, quand j’ai quitté la Macédoine, aucune Église, si ce n’est la 
vôtre, n’entra en compte avec moi pour ce qu’elle donnait et recevait; 
vous avez été les seuls à le faire, car à Thessalonique déjà, et à deux 
reprises, vous m’avez envoyé de quoi pourvoir à mes besoins.Ce n’est 
pas que je recherche le don; ce que je recherche, c’est le fruit abondant 
porté à votre compte. J’ai tout reçu et je suis dans l’abondance; je suis 
comblé, ayant reçu par Épaphrodite ce qui vient de vous comme un 
parfum de bonne odeur, un sacrifice que Dieu accepte et qui lui est 
agréable. Mon Dieu pourvoira à tous vos besoins selon sa richesse, 

avec gloire, en Christ–Jésus.”

  Philippiens 4:13 à 19 est très riche. Nous voyons déjà que 
le puissant verset “mon Dieu pourvoira à tous vos besoins selon sa 
richesse avec gloire” a été prononcé dans le contexte du partenariat 
et du soutien de la prédication de l’évangile. Certains chrétiens ne 
voient pas leur besoins être pourvu parce qu’ils ne croient pas en 
la parole de Dieu.

 Vous ne pouvez pas croire en la parole de Dieu et ne pas 
soutenir financièrement la prédication de cette parole. La foi sans 
les oeuvres est morte. Soutenir un homme de Dieu qui prêche 
l’évangile, c’est manifester la foi en la parole de Dieu qu’il prêche. 
Tous vos besoins seront pourvus quand vous vous occupez des 
affaires de Dieu. 
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 Avez vous remarquez le champs lexical de la comptabilité 
et de la finance quand philippiens 4:13 à 19 lorsqu’il dit “qu’aucune 
église n’entra en compte avec moi pour ce qu’elle donnait et 
recevait”. Il y a des avantages pécuniaires dans le partenariat. Il y 
a un transfert surnaturel de fond qui se fait. Quand vous soutenez 
financièrement une oeuvre, Dieu envoie de l’argent dans vos 
comptes de façon surnaturelle. 

 Le partenariat vous qualifie pour des miracles financiers. 
Dieu reçoit votre offrande comme une prière qui le met en 
mouvement en votre faveur.

 Confession 
Je prospère financièrement. Je ne manque de rien car mon 
Dieu pourvoit à tous mes besoins selon sa richesse, avec 

gloire. Je vis dans l’abondance.

Plan de lecture biblique

2 Samuel 
17.1-29

Psaumes
119.129-144

Proverbes
15.24-25

Luc
23.44-24.12
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MERCREDI 31 MAI 2017
Faites un prêt à Dieu!

Actes 10:1 à 4 “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 saisi 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.”

 Une aumône est un don que nous faisons à un nécessiteux. 
Soit un bien aimé dans le Seigneur, un ami ou un membre de notre 
famille. Le Seigneur attache aussi une grande importance au fait 
qu’on aide ceux qui sont dans le besoin. C’est pourquoi dans les 
dimensions du donner et du recevoir, le système de l’aumône 
existe.

 J’ai entendu un chrétien un jour me dire qu’il préférait 
donner le 1/10ème de son salaire aux nécessiteux au lieu de payer 
sa dîme. Cette personne ne récoltera pas les avantages de la dîme 
mais plutôt celle de l’aumône. Que se passe t-il lorsque vous 
donnez l’aumône?

 Votre don n’est jamais perdu. Dieu vous rend ce que vous 
avez donné. Proverbes 19:17 déclare “La personne qui donne aux 
pauvres prête au SEIGNEUR, et le SEIGNEUR la récompensera”. 
Corneille était un homme qui priait et qui était pieux, lorsque 
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l’ange lui est apparu, l’ange lui a dit que Dieu se rappelait qu’il avait 
une dette à l’égard du centenier, c’est pourquoi ce dernier a été 
l’un des premiers non juif à bénéficier du salut. Quelle puissante 
récompense! Quelle grâce!

 Quand vous aidez les gens, attendez vous au Seigneur et non 
aux hommes. Il nous arrive de rechercher de la reconnaissance, 
cependant vous serez déçu si vous attendez que les homme vous 
la manifestent. Car les hommes peuvent être ingrats. Dieu est 
celui qui récompense.

 Dans votre budget, ayez un montant défini pour aider les 
nécessiteux autour de vous. Priez et demander à Dieu de vous 
conduire pour faire votre don sagement. Je dis “sagement”, pour 
que vous ne puissiez pas vous faire escroquer par des frères 
paresseux et mal intentionnés qui vont de maison en maison 
demander de l’aide, alors qu’ils ont les moyens d’aller travailler.

 Confession 
Comme Corneille je fais des aumônes. Je confesse que Dieu 
se souvient de mes prières et de toutes mes aumônes. La 
grâce financière se multiplie dans ma vie au nom de Jésus !

Plan de lecture biblique

2 Samuel 
18.1-19.9a

Psaumes
119.145-160

Proverbes
15.26-27

Luc
24.13-53
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PARTENARIAT

Vous pouvez participer à la production de ce guide quotidien, en 
priant pour la propagation de la parole de Dieu dans le monde avec 
nous, et en nous soutenant financièrement tous les mois par un 
don:

Par virement
Banque CIC Saint Germain en Laye
Rib:30066 10864  00020047005 20
IBAN:FR76 3006 6108 6400 0200 4700 520 
BIC:CMCIFRPP

Par chèque à l’adresse :
ACER 
30 bis rue des carrières 
93800 Epinay sur Seine

Par western union en nous envoyant un mail à :
acer.multimedia@gmail.com

Par carte bleue en nous téléphonant au +33 6 36 91 21 74



Conseils de sagesse et d’excellence

Page 69

Résumé du CSE

Mai 2017:”Accélération dans nos finances”

En mourant sur la croix, le Seigneur a pourvu à notre prospérité. 
C’est pourquoi il dira dans Jean 10:10 “Le voleur ne vient que pour 
tuer dérober et détruire. Mais moi je suis venu afin que mes brebis 
aient la vie en abondance”

Nous avons tout pour vivre une vie d’abondance. La pauvreté est 
une malédiction dont nous avons été libérés. Dans le CSE de ce 
mois, nous vous donnons les clés pour vivre une vie de prospérité. 
Vous aurez des conseils concrets sur comment procéder. Vous 
comprendrez aussi l’importance de la dîme, les offrandes et le 
partenariat. 



Pour aller plus loin...
Retrouvez les enseignements vidéo du pasteur Alain Patrick 

TSENGUE sur le site www.evangile.tv

Tous les livres du pasteur sont disponibles sur
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