LETTRE DE NOUVELLES DE JUILLET
Dieu veut que vous soyez riche d’après le livre de
Jacques, chapitre 5
Cher(e) partenaire,
Dieu vous veut riche. Cependant, il ne veut pas que vous
soyez riche de la mauvaise façon.
Dieu veut que vous soyez riche et juste. Oui, vous
pouvez être riche et juste. Vous n’avez pas à choisir
entre l’un ou l’autre.
Quand je prêche sur l’argent, des personnes viennent
parfois me poser des questions après le service.
« L’argent n’est-il pas la racine de tous les maux ? » Elles
ont dans leur voix un ton légèrement critique. Alors je
leur montre exactement ce que la Bible dit sur l’argent
et la racine de tous les maux.
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Car l'amour de l'argent est racine de toutes sortes de
maux. Pour s'y être abandonné, certains se sont égarés
très loin de la foi, et se sont infligé beaucoup de
tourments. (1 Timothée 6 : 10)
L’argent, en soi, n’est ni bon ni mauvais ; c’est un outil
qui met à la lumière ce qui se trouve dans le cœur d’une
personne. L’argent peut financer la générosité ou la
convoitise. Il peut être utilisé pour aider les autres ou
leur faire mal. Cependant, l’argent, en soi, n’est pas
mauvais.
Cher(e) partenaire, rappelez-vous que la Bible nous
dit encore et encore que Dieu accorde des richesses.
1 Chroniques 29 : 12 nous dit : « C'est de toi que
viennent la richesse et l'honneur, c'est toi qui domines
sur tout, c'est dans ta main que sont la force et la
puissance, et c'est ta main qui a le pouvoir de tout
agrandir et de tout fortifier. »
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Dieu ne donne que de bonnes choses à ses enfants.
Puisque les richesses viennent de Lui, alors les richesses
que l’on gagne honnêtement, et que l’on utilise selon la
Parole de Dieu ne sont pas mauvaises ! Par contre, la
prospérité est une bénédiction qui fait suite à
l’obéissance à Dieu.
C'est la bénédiction de l'Eternel qui enrichit, et il ne la fait
suivre d'aucun chagrin. (Proverbes 10 : 22)

Cher(e) partenaire, Obéissez à Dieu. Faites les
choses à sa façon et vous serez béni(e).
*Quand Josaphat a conduit Juda à la victoire sur les trois
armées qui venaient l’attaquer, ils ont agi selon le mode
divin. Le roi a appelé la nation entière à jeûner, prier et
rechercher le Seigneur. Dieu a parlé à travers un
prophète qui leur a donné le plan de bataille – les
personnes chargées de la louange devaient prendre les
devants en déclarant, Gloire à Dieu. Sa miséricorde dure
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à toujours. Dieu les a récompensés de leur confiance en
Lui et de leur volonté de lui obéir non seulement en leur
accordant une grande victoire contre tous leurs
ennemis, mais aussi des richesses.
Josaphat et son peuple allèrent piller leurs dépouilles ; ils
trouvèrent en abondance parmi eux des richesses, des
habits et des objets précieux et ils en ramassèrent tant
qu'ils ne purent tout emporter. Ils mirent 3 jours pour
procéder au pillage du butin, car il était considérable. (2
Chroniques 20 : 25)
Obéir à Dieu amène des récompenses.
Cher(e) partenaire, Dieu vous a donné la capacité
d’acquérir la richesse afin de confirmer Son
alliance.
Souviens-toi de l'Eternel, ton Dieu, car c'est lui qui te
donnera de la force pour acquérir [ces richesses] afin de
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confirmer, comme il le fait aujourd'hui, son alliance qu'il
a conclue avec tes ancêtres en prêtant serment.
(Deutéronome 8 : 18)
Dieu nous donne la capacité d’obtenir des richesses.
Cela ne veut pas dire que vous pouvez vous attendre à
être riche tout en étant paresseux. Comme mon père
spirituel avait l’habitude de dire, « Les bénédictions de
Dieu ne vous tomberont pas dessus comme les cerises
mûres de l’arbre. »
Le chapitre 28 du Deutéronome nous montre en détails
comment être béni.
« Si tu obéis à l'Eternel, ton Dieu, en respectant et en
mettant en pratique tous ses commandements que je
te prescris aujourd'hui, l'Eternel, ton Dieu, te donnera
la supériorité sur toutes les nations de la terre. Voici
toutes les bénédictions qui se déverseront sur toi et
seront ton lot lorsque tu obéiras à l'Eternel, ton Dieu :
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Tu seras béni dans la ville et dans les champs. Tes enfants,
le produit de ton sol, les portées de tes troupeaux, de ton
gros et de ton petit bétail, tout cela sera béni. Ta corbeille
et ta huche seront bénies.
Tu seras béni à ton arrivée et à ton départ. L'Eternel te
donnera la victoire sur les ennemis qui se dresseront
contre toi. Ils sortiront contre toi par un seul chemin et
c'est par sept chemins qu'ils fuiront devant toi.
L'Eternel ordonnera à la bénédiction d'être avec toi
dans tes greniers et dans toutes tes entreprises. Il te
bénira dans le pays que l'Eternel, ton Dieu, te donne.
Tu seras pour l'Eternel un peuple saint, comme il te l'a
juré, lorsque tu respecteras les commandements de
l'Eternel, ton Dieu, et que tu marcheras dans ses voies.
Tous les peuples de la terre verront que tu es appelé du
nom de l'Eternel et ils auront peur de toi.
L'Eternel te comblera de biens en multipliant tes
enfants, les portées de tes troupeaux et le produit de ton
sol dans le territoire qu'il a juré à tes ancêtres de te
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donner. L'Eternel t'ouvrira son bon trésor, le ciel, pour
envoyer au moment voulu la pluie sur ton pays et
pour bénir tout le travail de tes mains. Tu prêteras à
beaucoup de nations et tu ne feras pas d'emprunt.
L'Eternel fera de toi la tête et non la queue, tu seras
toujours en haut et jamais en bas, lorsque tu obéiras
aux commandements de l'Eternel, ton Dieu, que je te
prescris aujourd'hui pour que tu les respectes et les
mettes en pratique. (Deutéronome 28 : 1-13)
Apparemment, Dieu n’a pas de problème avec la
richesse. Pourtant le livre de Jacques contient un
avertissement à l’encontre de quelques personnes
fortunées.
A vous maintenant, les riches ! Pleurez et gémissez à
cause des malheurs qui viendront sur vous ! Vos richesses
sont pourries et vos vêtements sont rongés par les mites.
Votre or et votre argent sont rouillés, et leur rouille
s'élèvera en témoignage contre vous et dévorera votre
chair comme un feu. Vous avez amassé des trésors dans
les derniers jours ! Le salaire des ouvriers qui ont
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moissonné vos champs et dont vous les avez frustrés crie,
et les cris des moissonneurs sont parvenus jusqu'aux
oreilles du Seigneur de l'univers. Vous avez vécu sur la
terre dans les plaisirs et dans le luxe, vous avez rassasié
votre cœur [comme] le jour de la boucherie. Vous avez
condamné, tué le juste sans qu'il vous résiste. (Jacques 5 :
1-5)
Jacques ne s’adressait pas à toutes les personnes qui
sont riches. Il mettait en garde celles qui semaient
de mauvaises graines en mettant l’argent au-dessus
de Dieu, leur confiance dans les richesses et en
maltraitant leurs employés. Jacques leur rappelait
principalement que si elles semaient de mauvaises
graines, elles récolteraient une moisson négative.
Ne vous y trompez pas : on ne se moque pas de Dieu. Ce
qu'un homme aura semé, il le récoltera aussi. (Galates 6 :
7)
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La Bible enseigne que tout dans cette vie est un cercle.
Ce que vous donnez revient à vous.
Cher(e) partenaire, la plupart des gens n’ont aucune
compréhension de l’intégrité de cette loi spirituelle.
Ils demandent sans cesse pourquoi Dieu agit comme s’il
avait l’intention de faire du mal aux êtres humains. Mais
non ! Dieu est bon et tout ce qu’Il fait est motivé par
l’amour.
La mise en garde de Jacques s’adressait à certaines
personnes riches qui adoraient leurs richesses et qui
maltraitaient leurs employés. Elles estimaient qu’elles
étaient riches à cause de leur talent et ne rendaient pas
gloire à Dieu pour leurs bénédictions.

Jésus a enseigné une parabole sur cette catégorie de
personnes dans le douzième chapitre de Luc.
Puis il leur dit : « Gardez-vous avec soin de toute soif de
posséder, car la vie d'un homme ne dépend pas de ses
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biens, même s'il est dans l'abondance. » Il leur dit cette
parabole: «Les terres d'un homme riche avaient
beaucoup rapporté. Il raisonnait en lui-même, disant :
'Que vais-je faire? En effet, je n'ai pas de place pour
rentrer ma récolte. Voici ce que je vais faire, se dit-il :
j'abattrai mes greniers, j'en construirai de plus grands, j'y
amasserai toute ma récolte et tous mes biens, et je dirai à
mon âme: Mon âme, tu as beaucoup de biens en réserve
pour de nombreuses années ; repose-toi, mange, bois et
réjouis-toi.' Mais Dieu lui dit : 'Homme dépourvu de bon
sens ! Cette nuit même, ton âme te sera redemandée, et ce
que tu as préparé, pour qui cela sera-t-il?' Voilà quelle est
la situation de celui qui amasse des trésors pour lui-même
et qui n'est pas riche pour Dieu. » (Luc 12 : 15-21)

Cher(e) partenaire, prenez garde à la convoitise !
L’une des premières choses que Dieu a énoncées dans la
Loi concerne son commandement qui dit : « Tu ne
convoiteras pas. » Convoiter, c’est désirer ce qui
appartient aux autres. Il peut s’agir de leur travail, leurs
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affaires, leur voiture, leur argent, leur maison ou même
leur époux. Cela arrive quand nous comparons ce que
nous avons avec ce que les autres possèdent.
Vivez dans le contentement, ne soyez pas cupide !
Ce n'est pas à cause de mes besoins que je dis cela, car j'ai
appris à être satisfait de ma situation. Je sais vivre dans la
pauvreté et je sais vivre dans l'abondance. Partout et en
toutes circonstances j'ai appris à être rassasié et à avoir
faim, à être dans l'abondance et à être dans le besoin. Je
peux tout par celui qui me fortifie, [Christ]. (Philippiens 4
: 11-13)
Dieu n’est pas contre le fait de vous rendre riche.
Cependant, il est contre tout ce que vous pourriez
mettre au-dessus de Lui dans votre cœur et vos
priorités.
Etre riche envers Dieu est bien mieux que d’être
riches en biens matériels.
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Jacques prévient que de grandes souffrances sont
réservées aux riches qui ne paient pas leurs employés.

Cher(e) partenaire, j’ai une bonne nouvelle pour les
croyants qui ne sont pas traités de façon juste à leur
travail : Dieu le voit ! Dieu le sait ! Et Dieu va
intervenir.

Maîtres, traitez vos serviteurs avec justice et d'une
manière équitable, car vous savez que vous avez, vous
aussi, un Maître dans le ciel. (Colossiens 4 : 1)
Une rémunération juste et équitable ne signifie
toutefois pas que tout le monde devrait recevoir le
même montant ! Dieu ne récompense pas tout le monde
de façon égale sans considérer ce qu’ils ont produit.
Dieu n'est ni communiste ni socialiste. Lorsque vous
vous tenez devant Dieu, vous vous présentez en tant
qu'individu, pas en tant que groupe. Chaque personne
sera récompensée pour ce qu'elle a fait sur cette terre.
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Je ne peux pas gagner de récompense pour vous et vous
ne pouvez pas en gagner une pour moi. De la même
manière, Dieu vous donne le pouvoir de vous enrichir. Il
veut que vous prospériez et obteniez une promotion.
Cher(e) partenaire, je souhaite partager 4 critères que
la plupart des employeurs utilisent pour fixer le
montant d’une rémunération. Si l'employeur suit les
mêmes normes pour tout le monde, alors il est juste et
équitable - bien que le salaire puisse varier en fonction
des réponses aux questions suivantes :
1. Quel degré de responsabilité est associé à la cette
position?
2. Quelle est l’expérience ou la formation de
l’employé ?
3. Quels sont les résultats du travail de l’employé ?
4. Quelle est l’ancienneté de l’employé ?
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Cher(e) partenaire, Dieu vous veut riche. Il veut vous
donner une promotion dans votre travail et vous bénir
dans vos affaires.
Si vous êtes un employé, augmentez votre valeur aux
yeux de votre employeur en excellant sur les quatre
points ci-dessus. Si vous êtes un employeur, soyez
toujours juste envers vos employés. Utilisez la même
norme pour tout le monde et ne vous laissez pas
impressionner par votre succès.
Cher(e) partenaire, Peu importe la façon dont vous
générez vos revenus ; rappelez-vous toujours de
mettre Dieu en premier. Aimez Dieu et aimez les
gens ; n'aimez pas l'argent. Faites les choses selon
Dieu et soyez le témoin de la prospérité qu’il va
vous accorder !
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