École de l'Économie du Royaume
5. Dieu Répond Aux Besoins, Pas Aux Convoitises!
Dans votre Bible, lisez à haute voix : 1 Timothée 6:3-10
Mémorisez ce verset : Jacques 4:3: "Quand vous demandez vous ne recevez
pas, parce que vous demandez mal, dans le but de satisfaire vos passions."
Sujet de partage: Est-ce plus simple pour Dieu de mettre de l'argent dans les
mains de son peuple ou de l'amener à lâcher prise de l’argent.
Quelque chose à faire avant la prochaine fois : Essayez de distinguer
quelles sont les nécessités et quels sont les plaisirs dans votre vie en ce
moment.
Devoir écrit pour le Diplôme: Ecrivez sur une page pourquoi tous les
Chrétiens devraient avoir leurs besoins satisfaits.
Méditez mot à mot sur ce verset : Colossiens 1:12

Dans Matthieu 12:25-28, Jésus identifie les deux royaumes qui existent dans le
domaine spirituel invisible: le royaume de Satan et le Royaume de Dieu. Ceux
qui ne sont pas Chrétiens sont dans le royaume de Satan et travaillent sous sa
tyrannie, tandis que les Chrétiens sont dans le Royaume de Dieu et sont sous
son amour et sa protection.
Quand quelqu'un devient Chrétien, il est spirituellement transféré du royaume de
Satan et entre dans le Royaume de Dieu et en tant que citoyen de ce nouveau
royaume, il peut bénéficier des privilèges du Royaume. Par exemple, Colossiens
1:12 dit :
"Rendez grâces au Père, qui vous a mis en mesure de partager le sort des saints
dans le royaume de la lumière. Car Il nous a délivrés de la puissance des
ténèbres et nous a transportés dans le royaume du Fils qu'Il aime."
Comme conséquence de notre entrée dans le Royaume de Dieu, nous héritons
certainement de privilèges financiers spécifiques. La partie la plus longue et la
plus importante de la Bible concernant l'argent est 2 Corinthiens chapitres 8 et
9, et toute personne qui désire être utilisée par Dieu dans le domaine des dons
doit considérer cela comme un texte fondamental.
C'est à partir de ce texte que nous pouvons faire une déclaration fondamentale :
DIEU NOUS FAIT PROSPERER POUR REPONDRE A NOS BESOINS.
Les trois passages ci-dessous montrent que nous, le peuple de Dieu, avons le
droit de croire en Dieu pour avoir la réponse à nos besoins comme tout bon

Père, et que nous ne devrions pas avoir peur de la pauvreté, du manque ou de
l'insécurité.
2 Corinthiens 8:14 "À l'heure actuelle votre superflu subviendra à ce dont ils ont
besoin, de sorte que, à leur tour leur abondance subvienne à ce dont vous avez
besoin".
2 Corinthiens 9:8 "Dieu d’ailleurs est assez puissant pour vous combler de toutes
sortes de libéralités afin que, possédant toujours et en toute chose tout ce qu’il
vous faut, il vous reste du superflu pour toute bonne œuvre."
2 Corinthiens 9:12 "Car le service de cette offrande ne pourvoit pas seulement
aux besoins des saints ; il est encore une source abondante de nombreuses
actions de grâces envers Dieu."
En outre, dans la grande section relative aux dons dans Philippiens 4:10-19,
Paul mentionne dans le verset 16 comment ses besoins ont été satisfaits par les
Philippiens et il retourne la faveur en disant avec confiance: "Et mon Dieu
pourvoira à tous vos besoins selon sa richesse, avec gloire, en Jésus-Christ."
Malheureusement, beaucoup de gens lisent ce verset dans le mauvais sens et
pensent qu'il dit que Dieu répondra à nos convoitises au lieu de nos besoins! En
déformant ce verset, les gens commencent à exiger des voitures de luxe et des
maisons de Dieu. Pris dans son contexte, ce verset parle des nécessités
immédiates et un mode de vie confortable, mais pas extravagant, mais il ne
vous donne certainement pas un chèque en blanc à encaisser à la Banque du
Ciel.
En progressant, la deuxième déclaration que nous pouvons faire est :
DIEU NOUS FAIT PROSPERER POUR REPONDRE A NOS BESOINS, PAS A NOS
DESIRS EGOISTES.
Malheureusement, c'est ce point qui a causé tant de dégâts au corps du Christ.
En particulier, les Chrétiens occidentaux ont présenté le Christianisme comme un
schéma pour s'enrichir rapidement.
Paul avertit Timothée à propos de ces personnes dans 1 Timothée 6:3-5 et
déclare que ces personnes développent de fausses doctrines et ont été privées
de la vérité en pensant et affirmant que la piété est une source de gain financier.
Jacques affirme encore que les prières de ces personnes n'atteignent pas le
trône de la grâce car elles croient que Dieu est plus intéressé dans les affaires de
plaisir et de loisirs que dans les affaires voulant aider un monde de nécessité.
Jacques 4:3: «Quand vous demandez et ne recevez pas, parce que vous
demandez mal, afin de dépenser pour vos plaisirs.
Dieu n'a-t-Il pas assez de Chrétiens bombardant son précieux trône de la grâce
avec des demandes d'argent pour des voitures de luxe et des biens, plutôt que

des demandes d’argent pour aider les veuves, les orphelins et les pauvres qui le
méritent?
Il s'agit d'un obstacle où beaucoup de gens tombent dans les pièges desquels
Paul avertit Timothée dans 1 Timothée 6:9-10 comme quand ils vivent la
prospérité de Dieu, au lieu de vivre un style de vie de base et de donner le
surplus dans l'œuvre de Dieu, ils le dépensent pour eux-mêmes, au détriment de
celui qui est perdu, du pauvre, de la veuve et de l'orphelin.
C'est une chose pour Dieu de mettre de l'argent dans les mains de son peuple,
c'est une autre chose pour Lui de les amener à lâcher prise de cet argent! Paul
dit dans 1 Timothée 6:8 que nous devrions être contents de la nourriture et des
vêtements que nous avons - n'est-ce pas le cas que très peu de Chrétiens
peuvent dire qu'ils sont satisfaits de la nourriture et des vêtements qu’ils ont et
sont très heureux d'investir le reste dans l'œuvre de Dieu ?
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