
École de l'Économie du Royaume 

38. Les canaux de la bénédiction. 

Dans votre Bible, lisez à haute voix : Psaume 75:6 

Mémorisez ce verset : Colossiens 3.23 : "Tout ce que vous faites, faites-le de tout votre cœur, 

comme pour le Seigneur et non pour des hommes" 

Sujet de partage: Les Chrétiens devraient-ils être les personnes qui ont réussi le plus dans le monde 

de l'emploi ? 

Quelque chose à faire avant la prochaine fois : La prochaine fois que vous allez travailler, imaginez 

que Jésus est votre patron. 

Devoir écrit pour le Diplôme: Selon Psaume 1, il est écrit que : "tout ce que nous faisons va 

prospérer”, écrivez une face sur ce que nous devons faire pour nous qualifier pour cette promesse. 

Méditez mot à mot sur ce verset : Ecclésiaste 2:26 

 

Dans les sections comprises dans ce chapitre concernant la libération des bénédictions de Dieu, il 

sera tenu compte des canaux par lesquels Dieu cherche à nous faire prospérer, et les choses qui ont 

la possibilité de bloquer ces canaux. Donc, après avoir commencé un style de don, peut-on 

s'attendre à ce que l'argent apparaisse mystérieusement dans nos poches ou  par la Poste? Ou 

avons-nous un rôle à jouer pour bénéficier de la grâce de Dieu? 

Alors que la Bible ne promet aucun plan pour s'enrichir rapidement, et bien qu'avec Dieu tout est 

possible, il semblerait que nous avons notre rôle à jouer dans la libération de la foi et de voir 

l'intervention de Dieu. 

Deutéronome 8:18 dit: « Mais souviens-toi du Seigneur, ton Dieu, car c'est Lui qui te donne la 

possibilité de produire des richesses, et confirme ainsi son alliance, qu'Il a jurée à tes pères, telle 

qu'elle est aujourd'hui ». 

Le Psalmiste dans le Psaume 37 met en évidence l'héritage que les justes peuvent s'attendre à jouir, 

pas quand ils arriveront au ciel, mais en réalité ici et maintenant. 

Verset 9 : Ecclésiaste 2:26 "Car les méchants seront retranchés, mais ceux qui espèrent dans le 

Seigneur vont hériter la terre". 

Verset 11 : "Les humbles posséderont la terre et jouiront d'une grande paix". 

Verset 22: "Ceux que le Seigneur bénit hériteront la terre". 

Verset 29: "Les justes posséderont la terre". 

Verset 34: "Il vous élèvera pour hériter la terre". 

 



En effet, Jésus Lui-même déclare la même vérité dans les béatitudes quand Il dit dans Matthieu 5:5: 

"Heureux les débonnaires, car ils hériteront la terre." Donc, le peuple de Dieu ne devrait-il pas croire 

en Dieu pour de meilleurs emplois, des augmentations de salaire et des promotions  - pas pour des 

raisons égoïstes mais pour avoir plus à donner dans l'œuvre de Dieu ? N'y a-t-il pas beaucoup 

d'entreprises qui sont dirigées par des gens impies et qui fonctionnent d'une manière qui donne à 

l'argent et à la cupidité la première place dans tout ce qui est fait et aucune pensée n'est donnée au 

sujet de Dieu ? Pourquoi les impies seraient-ils les seuls à avoir des emplois bien rémunérés et des 

positions de pouvoir - le peuple de Dieu ne devrait-il pas se lever dans la foi et croire en Lui pour les 

élever à hériter les bonnes choses de la terre ? Le psalmiste dit dans le Psaume 75:6 : "Personne de 

l'est ou de l'ouest ou du désert ne peut élever un homme. Mais c'est Dieu qui juge : Il abaisse l'un, il 

élève un autre". 

De plus, Paul écrit dans Colossiens 3.23 : "Tout ce que vous faites, faites-le de tout votre cœur, 

comme le faisant pour les hommes, car vous savez que vous allez recevoir un héritage de l'Éternel, 

comme récompense. C'est Christ le Seigneur que vous servez". Cela devrait être le cas que, tandis 

que les non-croyants sur le lieu de travail cherchent à faire le stricte minimum, les Chrétiens 

devraient être les travailleurs les plus dévoués et les plus fiables et, ils devraient donc obtenir la 

promotion au bureau .Tout comme le psalmiste, Paul utilise le mot héritage, laissez l'église libérer la 

foi pour cet héritage et les postes de pouvoir et la richesse de ce monde afflueront dans le Royaume. 

Salomon dans le livre de l'Ecclésiaste apporte un meilleur aperçu, d'une part, il est très d'accord avec 

Colossiens 3:23 qui dit aux versets 9-10 : "Ce que ta main trouve à faire, fais-le de toutes tes forces". 

D'autre part au Chapitre 2:26, il dit : "A l'homme qui Lui est agréable, Dieu donne la sagesse, la 

connaissance et la joie, mais Il donne au pécheur le soin de recueillir et amasser des richesses afin de 

remettre à celui qui est agréable à Dieu". Croyons en Dieu pour la sagesse, la connaissance et la joie 

dans notre recherche d'emploi et en faisant un choix de carrière afin que nous atteignions les 

meilleurs emplois et laissions aux méchants les emplois les moins rémunérés (et même alors, ils 

amassent seulement la richesse pour le corps de Christ). 

Pourquoi les païens devraient-t-ils triompher du peuple de Dieu pour les meilleurs emplois et la mise 

en place des meilleures entreprises - bagarrons-nous contre les païens et pillons leurs richesses pour 

l'amour de Jésus et portons son Royaume aux pauvres et aux indigents. Une autre voie de la 

prospérité est dans le domaine du démarrage d'une nouvelle entreprise. Le peuple de Dieu ne 

devrait-il pas chercher à enlever la part de marché des nombreuses entreprises qui sont gérées pour 

la cupidité et le profit et non pour le Royaume de Dieu? Parlant de ceux qui méditent sur les 

promesses de Dieu, le psalmiste dit dans le premier psaume : "Il est comme un arbre planté près des 

courants d'eau vive, qui donne son fruit en sa saison et dont le feuillage ne se flétrit pas. Tout ce qu'il 

fait lui réussit". Jacques révèle la même bénédiction de ceux qui méditent sur les promesses de Dieu 

quand il dit dans Jacques 1:25 : "Il sera heureux dans ce qu'il fait." 

Certainement, il est temps pour les entreprises chrétiennes de sortir dans le monde entier tout en 

sachant que tout ce qu'elles font va prospérer et être béni par Dieu. L'argent s'éloignera de sociétés 

impies et malhonnêtes et s'installera dans les entreprises qui sont gérées en vue d'établir le 

Royaume de Dieu sur terre. Tout ce dont Dieu a besoin, est quelqu'un qui va croire en ces grandes et 

précieuses promesses. Avez-vous remarqué dans la Parabole des Mines dans Luc 19:13 qu'il a été dit 

aux serviteurs du maître de "Faire valoir cet argent "? Le Saint-Esprit a été envoyé pour guider les 



croyants dans toute la vérité et leur enseigner des choses à venir (Jean 16:13). Tout croyant qui rend 

l'Esprit Saint son partenaire principal dans son entreprise sera une réussite en attente de se 

manifester. 

Un autre domaine des canaux de la prospérité que Dieu pourrait utiliser est la prise de décisions, 

sous la direction du Saint-Esprit. Par exemple, la prochaine fois que vous cherchez à prendre une 

décision importante sur l'achat de quelque chose comme une maison, une voiture, un vélo, ou 

même une machine à laver - pourquoi ne pas prier et demander à Dieu de vous conduire par la 

puissance de son Esprit à la meilleure affaire en cours. Ayons la foi de croire que Dieu nous aidera à 

acheter la bonne maison qui va augmenter en valeur plus rapidement que toutes les autres qui 

étaient disponibles, ou la voiture et la machine à laver qui dureront plus longtemps que les autres, et 

qu’Il nous mettra à la bonne place et au bon moment pour obtenir la meilleure valeur de l'argent  

que nous dépensons. 

Vous souvenez vous que les enfants d'Israël ont erré longtemps dans le désert, mais leurs vêtements 

et chaussures ne s'usaient pas ? Ne pouvons-nous donc pas avoir foi en Dieu que les choses que 

nous achetons dureront plus longtemps et mieux que si nous n'avions pas demandé ses conseils 

dans le processus de décision? 

Par exemple, un frère a planté quelques graines et elles pourrissent. Il se réfère alors à la Parole de 

Dieu au sujet des promesses sur ce qui fait prospérer et il replante ses graines, et leur ordonne de 

porter du fruit et plus tard elles produisent une récolte. Peut-être que certains d'entre nous ont 

besoin de prier pour nos voitures, notre entreprise,  notre bétail, nos terres et nos cultures et de leur 

ordonner d'être bénis et d'être prospères dans le nom de Jésus. Dites des mots d'esprit et de vie 

pour eux et ils n'auront pas le choix, mais vont récolter de bonnes choses de Dieu. 

Un autre canal de la prospérité que beaucoup de gens dans l'église de l'Ouest ne veulent pas 

entendre, est celui de laisser Dieu changer nos désirs afin que nous puissions vivre un mode de vie 

plus fondamental et rentable. Combien de personnes vont à l'église et chantent des chansons sur 

Jésus étant tout ce dont ils ont besoin et pourtant secrètement ils ne se contentent pas seulement 

de Jésus, mais veulent un style de vie luxueux ! Permettre à Dieu de changer vos désirs et Le laisser 

mettre en évidence les domaines de la cupidité dans votre vie pourra peut-être libérer beaucoup 

d'argent, qui au lieu d'être dépensé pour les choses de ce monde pourra être dépensé dans l'œuvre 

de Dieu. 

Un dernier domaine que si tout le monde dans le Royaume de Dieu mettait en pratique aurait des 

avantages incroyables est celui de garder l'argent parmi les croyants. Par exemple, il y a environ 1,75 

milliard de Chrétiens dans le monde qui détiennent beaucoup d'argent - ne devrions-nous donc pas 

chercher à faire autant que possible des affaires et du commerce les uns avec les autres et laisser 

aussi peu que possible aller aux impies? Si vous avez besoin d'une voiture neuve, y a-t-il un 

concessionnaire automobile chrétien où vous pourriez aller? Si vous avez besoin d'un ordinateur, y 

a-t-il une société d'informatique chrétienne où vous pourriez aller ?  Pourquoi ne pas toujours 

chercher à faire vos achats dans une société chrétienne aussi souvent que possible et garder autant 

d'argent  que possible dans le Royaume. Ces deux sections vous ont inspiré, je l'espère, à voir Dieu 

se déplacer dans plusieurs domaines. Il y en a sans doute beaucoup plus, donc continuez à 

rechercher Dieu et attendez-vous à Le voir agir d'une manière formidable pour vous bénir et vous 

faire prospérer. 
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