La Voie™ en France
La volonté de Dieu au sujet de la prospérité
Que Dieu vous bénisse !
Je rends grâce à Dieu pour cette merveilleuse opportunité d’enseigner Sa Parole à vous
les dirigeants de ce beau ministère.
Nous allons voir aujourd’hui La volonté de Dieu concernant la prospérité. Nous sommes
dans une société où la tentation de penser que nous ne pouvons avoir tous nos besoins
comblés est grande. De plus, le manque de la véritable perspective de la notion de
prospérité surtout financière conduit à penser que celle-ci est un « pseudo » mythe
disponible que pour une poignée de personne.
Nous allons prendre le temps comme nous continuons cette année notre retour aux
fondamentaux à regarder comment est ce que comme nous nous confions en Dieu nous
pouvons voir la prospérité devenir une réalité dans nos vies. Pour atteindre notre
objectifs nous allons pendant les prochains mois voir étape par étape quels sont les
principes que nous devons appliquer pour être prospères.
Prenez vos Bibles et tournez en III Jean.
Quelle est la volonté de Dieu au sujet de la prospérité ?
Dieu est notre source d’approvisionnement et Il désire que chaque croyant puisse
prospérer.
III Jean 2
Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne
santé, comme prospère l'état de ton âme.
C’est la volonté de Dieu pour nos vies que nous prospérions à tous égards. Cela a été et
sera toujours la volonté de Dieu. Notre Père Céleste désire prendre soin de Ses enfants. Il
sait mieux que nous comment nous pouvons vivre la vie dans sa pleine capacité.
Dieu a toujours voulu que l’homme soit prospère et cela depuis Adam et Eve.
Psaumes 84 :11
Il ne refuse aucun bien à ceux qui marchent dans l'intégrité.
Lorsque nous nous représentons la richesse de Dieu, la prospérité ne peut pas être
quelque chose d’inaccessible pour nous car Il pourvoit à tous nos besoins selon Sa
richesse (qui est immense).
II Corinthiens 9 :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.

Ca c’est de la prospérité ! Nous avons suffisamment pour nos besoins et encore plus pour
toute bonne œuvre.
La prospérité va au-delà de la catégorie physique. La prospérité englobe la catégorie
physique, mentale et spirituelle de la vie. Prospérer peut simplement se résumer
comme : réussir dans ses entreprises, avoir tous ses besoins comblés. C’est avoir un
parcours prospère et réussi. Dieu souhaite que notre parcours dans la vie soit plein de
réussite sur le plan physique, mental et spirituel.
Que comprend la prospérité ?


Sur le plan physique ?

Cela inclut les finances, ainsi que tout ce dont nous avons besoin pour exister
physiquement (la nourriture, le toit, le vêtement et la santé).
Il y a dans la Bible bon nombre d’exemples d’hommes et de femme qui ont prospérer sur
le plan physique :
-

-



Abraham qui est le premier homme cité dans la Bible à avoir donné la dîme.
Joseph, un intendant excellent qui a travaillé de bon cœur et a vécu selon ses
moyens pour voir la prospérité de Dieu devenir une réalité dans sa vie.
Genèse 39 :2
L'Éternel fut avec lui, et la prospérité l'accompagna; il habitait dans la
maison de son maître, l'Égyptien.
Josué, Dieu était avec lui dans tout ce qu’il entreprenait et il avait du succès.
Josué 1 :10
Ne t'ai-je pas donné cet ordre: Fortifie-toi et prends courage? Ne t'effraie
point et ne t'épouvante point, car l'Éternel, ton Dieu, est avec toi dans
tout ce que tu entreprendras.
Job qui était l’homme le plus considérable de tout l’orient comme le dit Job
1 :3.
Lydia en Actes qui est une femme d’affaire prospère qui donna de son
abondance pour servir avec joie dans la maisonnée.

Sur le plan mental ?

III Jean 2 – « comme prospère l’état de ton âme » veut dire comme nous prenons des
actions de croyance dans notre intelligence renouvelée.
Nous prospérons mentalement comme nos intelligences sont vives, lucides, logiques,
souples, capables de répondre par la vérité. Nous avons nos pensées bien rangées, sans
doute, inquiétude ou peur. Mais plutôt nous sommes confiants, faisant confiance et
croyant en Dieu. Nous pouvons alors profiter de pensées de contentement, gratitude et
de paix.
Esaie 26 :3
A celui qui est ferme dans ses sentiments Tu assures la paix, la paix, Parce
qu'il se confie en toi.

Prospérer mentalement c’est aussi agir avec sagesse ou prudence. Salomon est un grand
exemple dans la Bible d’un homme qui avait prospéré mentalement car savait répondre
aux situations de manière fluide et avec sagesse.


Sur le plan spirituel ?
I Timothy 6 :6
C'est, en effet, une grande source de gain que la piété avec le contentement.

La prospérité spirituelle est le fondement de toute prospérité.
Lorsque nous cherchons la piété (cette relation spirituelle vitale et vraie avec notre
tendre Père céleste) en premier nous gagnons. Les choses matérielles n’ont pas à venir
en premier.
Matthieu 16 :26
Et que servirait-il à un homme de gagner tout le monde, s'il perdait son
âme? Ou, que donnerait un homme en échange de son âme?
Nous prospérons spirituellement comme nous savons et manifestons les capacités
spirituelles que Dieu nous a données. La prospérité spirituelle était une réalité dans la
vie des croyants du 1er siècle de ce que les signes, prodiges et miracles les
accompagnaient.
Actes 2 :43
La crainte s'emparait de chacun, et il se faisait beaucoup de prodiges et de
miracles par les apôtres.
Comment faire de la prospérité une réalité dans nos vies ?
Une source biblique dit ce qui suit : « La vraie prospérité résulte de l’œuvre de Dieu dans
la vie de celui qui cherche Dieu de tout son cœur. » Dieu fait prospérer celui qui le
cherche.
Nous avons donc une part de responsabilité dans cette relation – nous devons le
chercher autrement dit nous confier en Lui. La prospérité est le désir de Dieu pour tous
ceux qui se confient en Lui.
Proverbes 3 :5,6
Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur, Et ne t'appuie pas sur ta sagesse.
Reconnais-le dans toutes tes voies, Et il aplanira tes sentiers.
Comme nous nous confions en Dieu, nos sentiers sont aplanis, notre parcours est réussi.
Ce qui revient tout simplement à dire que nous sommes prospères. N’est ce pas
fantastique !
Le roi Ozias a cherché l’Eternel, ce qui implique qu’il s’est confié en Dieu. Le roi Ozias
donna à Dieu la première place. Dieu nous fera prospérer comme nous mettons notre
confiance en Lui.
II Chronique 26 :5

Il s'appliqua à rechercher Dieu pendant la vie de Zacharie, qui avait
l'intelligence des visions de Dieu; et dans le temps où il rechercha l'Éternel,
Dieu le fit prospérer.
II Chronique 31 :21
Il agit de tout son cœur, et il réussit dans tout ce qu'il entreprit, en
recherchant son Dieu, pour le service de la maison de Dieu, pour la loi et
pour les commandements.
Dieu a pris plaisir à le faire prospérer. Il était serviteur. Que ne pourra t-il pas faire pour
nous Ses enfants ?
Notre Dieu est désireux et est capable de nous faire prospérer en comblant chacun de
nos besoins. Nous faisons notre part en en croyant que Dieu est capable et désireux
comme nous nous confions en Lui et anticipant de recevoir de Lui le meilleur. Nous
verrons dans les prochaines sessions de manière pratique comment nous nous confions
en Dieu de manière pratique pour voir la prospérité devenir une réalité dans nos vies.
Que Dieu vous bénisse !

