École de l'Économie du Royaume
6. LE FINANCEMENT DE BONNES ACTIONS.
Dans votre Bible, lisez à haute voix : Tite 2:11-14
Mémorisez ce verset : Hébreux 10:24 "Voyons comment nous pouvons nous stimuler les uns les
autres vers l'amour et les bonnes œuvres."
Sujet de partage: En tant qu'individus, quelles sont les bonnes œuvres que vous croyez que Dieu a
préparées d'avance pour que vous les pratiquiez ? (Ephésiens 2.10)
Quelque chose à faire avant la prochaine fois : Dans la prière, demandez à Dieu de révéler les
bonnes œuvres qu'Il a préparées pour vous.
Devoir écrit pour le Diplôme: Ecrivez sur une page expliquant pourquoi le corps du Christ devrait
financer les bonnes actions.
Méditez mot à mot sur ce verset : Éphésiens 2.10

Nous avons vu dans la section précédente que lorsque quelqu'un devient un Chrétien il entre dans le
Royaume de Dieu et a accès à des privilèges qui sont le droit de chaque Chrétien. Ayant établi que
Dieu nous fait prospérer pour répondre à nos besoins (pas nos convoitises), il semblerait qu'il y ait
une deuxième raison pour laquelle Dieu veut nous fait prospérer, à savoir que nous aurons plus
d'argent pour investir dans les bonnes actions de son Royaume. Quand quelqu'un devient un
Chrétien, l'Esprit Saint vient vivre en lui et le guide comme les passages bibliques ci-dessous nous le
montrent :
Jean 14:17 : "Mais vous Le connaissez, car Il demeure auprès de vous et Il sera en vous."
1 Corinthiens 6:19 : "Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint Esprit qui est en
vous."
Romains 8.11 : "Celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts donnera aussi la vie à vos corps
mortels par son Esprit qui habite en vous."
Le résultat du Saint-Esprit vivant en nous est que quand quelqu'un devient un Chrétien sa nature est
transformée en la nature divine du Christ, vu que le Saint-Esprit va toujours amener une personne à
se comporter comme Christ. Par exemple, en parlant du Saint-Esprit, Jésus Lui-même a dit dans Jean
16:15 : "Tout ce qu’a le Père est à moi. Voilà pourquoi j’ai dit que c’est de mon bien que l’Esprit
reçoit et qu’il vous expliquera." La principale caractéristique de cette nature divine est que le SaintEsprit va inspirer un croyant vers l'amour, car, en fin de compte, Dieu est Amour (1 Jean 4:8). Cette
vérité de la nature divine de l'amour nous est donnée par le Saint-Esprit dans Romains 5:5 :
"Dieu a répandu son amour dans nos cœurs par l'Esprit Saint qu'Il nous a donné."
Alors quelle différence cette nature divine de l'amour fait-elle? Comment un Chrétien qui peut-il
désormais vivre sa vie par un acte d'amour divin différemment d'un non Chrétien qui se limite à

vivre au mieux avec un type d'amour humain déchu, corrompu ? Un attribut du vrai amour divin,
c'est qu'il va toujours être accompagné et exprimé par de bonnes actions qui sont accomplies pour
glorifier Dieu et attirer les autres vers Lui. De la même manière que quand une bonne graine est
plantée dans le sol, elle va produire des fruits, quand l'amour de Dieu est planté dans le cœur de
quelqu'un, il va toujours produire de bonnes actions. En fait, comme vous analysez les Ecritures
concernant les bonnes actions, vous pouvez découvrir que non seulement l'amour, mais la foi et la
sagesse vont également amener un Chrétien à accomplir de bonnes actions.
Hébreux 10: 24 : "Voyons comment nous pouvons nous stimuler les uns les autres vers l'amour et les
bonnes œuvres."
2 Thessaloniciens 1:11 : "… qu’Il mène à bonne fin par sa puissance toute intention de faire le bien et
toute activité de votre foi."
Jacques 3:13 : "Est-il quelqu’un de sage et d’expérimenté parmi vous ? Qu’il fasse voir par une bonne
conduite des actes empreints de douceur et de sagesse."
Il y aura sûrement un désir dans chaque Chrétien de satisfaire cette envie donnée par Dieu de vivre,
d'agir et d'accomplir des actes et des expressions d'amour pour glorifier Dieu et attirer les autres
vers Lui. Pas seulement individuellement, mais aussi collectivement, nous finançons et
accomplissons les bonnes actions. Nous pouvons accomplir ensemble beaucoup plus que si nous
avions tout fait individuellement. Nous pouvons trouver notre vraie nature et nos identités données
par Dieu alors que nous accomplissons des actes personnels, de bonnes actions et investissons notre
argent dans des entreprises qui démontrent l'amour de Dieu. Tite 2:14 est une image brillante de
ceci qui montre que Jésus a racheté pour le Père une nouvelle race de gens qui avaient l'habitude
d'être avides, pécheurs et méchants, mais sont maintenant désireux de faire de bonnes œuvres.
"Jésus-Christ, qui s'est livré Lui-même pour nous afin de nous racheter de toute iniquité et de
purifier pour Lui-même un peuple qui Lui appartienne, désireux de faire le bien."
Donc, étant donné que chaque Chrétien a reçu une nature qui est désireuse et veut faire de bonnes
actions et de bonnes œuvres, Dieu fournira également une issue et des moyens pour exprimer ce
désir. En fait, Dieu a été si méticuleux dans sa planification de bonnes œuvres dans lesquelles chacun
de ses enfants devraient marcher qu’Il les avait planifiées et formulées avant même qu'Il ne nous ait
créés dans le ventre de notre mère, et avant qu'Il ait créé le monde. Puisque Dieu a fait tant d'efforts
pour préparer ces bonnes œuvres, c'est certainement notre obligation de savoir ce qu'elles sont,
pour les exécuter et aussi pour les financer et investir notre argent en elles. Ci-dessous le verset
d'Ephésiens 2.10 montre à la fois le mystère de Dieu qui nous connaît et planifie notre vie avant
notre naissance et sa vocation pour ses enfants à accomplir de bonnes actions.
"Car nous sommes l'ouvrage de Dieu, créés en Jésus Christ pour de bonnes œuvres, que Dieu a
préparées d'avance pour que nous les pratiquions."
Enfin, après avoir soutenu précédemment que Dieu met de l'argent dans nos mains pour répondre à
nos besoins et non pas à nos convoitises, Il va aussi mettre de l'argent dans nos mains pour financer
les bonnes œuvres qu'Il veut que nous entreprenions. Le passage ci-dessous est tiré du plus grand
discours sur l'argent dans toute la Bible, il montre la volonté de Dieu de nous rendre prospères pour
que nous puissions financer ces bonnes œuvres. Nous pouvons donc conclure que le même Dieu qui

a mis son Esprit en nous, nous a donné sa nature, le désir de faire de bonnes œuvres; il a planifié ces
bonnes œuvres avant la création du monde et il va également libérer les finances pour nous, pour
financer ces bonnes œuvres.
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."
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