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COMMENT TRANSFORMER MIRACULEUSEMENT VOS 
FINANCES  

 

Ou à l’inverse, comment passer à côté d’un miracle financier dans votre vie? 

A la lecture des six principes exposés plus bas, vous verrez comment Dieu peut pourvoir à 
vos besoins et quels moyens Il utilise pour nous combler financièrement.  

Je pense que pour voir des miracles financiers, il vous faudra appliquer les points que je 
partage ici selon la Parole de Dieu. 

Voici la première façon de générer un miracle financier: 

UNE GESTION SAINE SOUS LA CONDUITE DE DIEU: 

Regardons la vie de Joseph. Il savait que sa vie était dans des mains de Dieu et que la faveur 
de Dieu était sur lui, c’est pourquoi Dieu l’a élevé. À une époque, Joseph a été appelé pour 
interpréter le rêve du pharaon. Le rêve signifiait qu'il allait y avoir sept années d'abondance 
suivies de sept années de famine. Le Seigneur a révélé ce qui allait se produire de sorte que 
les gens puissent s’y préparer. 

Dieu révèle à son peuple ses intentions. A qui la recherche, Dieu donne Sa Sagesse (voir 
Jacques 1), et Il la donnera en abondance. Si vous recherchez la sagesse dans le domaine 
financier, sachez que ces miracles « ne tombent pas tout cuits ». Dans ce domaine, on doit 
plannifier les choses selon un ordre et un but divins. 

Voici la suggestion de Joseph au pharaon : 

‘Alors, que le Pharaon cherche un homme intelligent et sage, et lui donne autorité sur 
l'Égypte. Qu’il nomme aussi des commissaires chargés de prélever un cinquième des récoltes 
du pays pendant les sept années d'abondance.’ (Genèse. 41, 33-34) 

En d'autres termes, pendant ces sept années d'abondance, ils devaient prendre un cinquième 
de ce qui était produit et le mettre de côté afin de faire des réserves pour parer à ce qui allait 
advenir. C'était là une bonne et sage gestion de leurs ressources. De même, ne dépensez pas 
immédiatement tout ce que vous avez, mais économisez de quoi ‘semer’ encore plus tard. 
C'est très important. 

Si un fermier dépense tout le fruit de sa moisson sans penser à replanter, qu’arrivera-t-il 
quand viendra le temps des semailles? Il n'aura plus aucune graine pour planter une nouvelle 
récolte. 

Notre rôle, c’est d’être des directeurs et des administrateurs avisés tandis que Dieu conduit 
toute chose et qu’Il pourvoit. 

 ‘’Qu'ils accumulent des vivres pendant les bonnes années qui viennent, qu'ils emmagasinent 
sous le contrôle de Pharaon du blé dans les villes, pour en faire des réserves. L'Égypte aura 
ainsi un stock de vivres pour les sept années de famine, et le pays échappera au désastre.’’ 
(Genèse 41:35-38)  

Notez que Dieu a été reconnu dans tout le pays pour Sa bonne gouvernance. Comment? Parce 
que le pharaon savait que Joseph recevait directement les directives de son Dieu. Je crois 
qu’en tant que peuple de Dieu, si nous voulons voir des miracles financiers dans nos vies, il 
nous faut aussi nous mettre à Son écoute et prier spécifiquement. 

Priez spécifiquement le Seigneur Dieu des Multitudes, Jéhovah Jireh, Celui qui pourvoit une 
offrande… Demandez-lui comment il s’y prendra. Je me réfère à la gestion des richesses (Les 
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7 années d'abondance promises): la façon dont nous gérons nos revenus en temps de 
prospérité fera une grande différence pour les temps de crise.  

Ne pensez pas que dans votre vie vous  n'aurez jamais à connaître de temps difficiles; c’est 
pendant les périodes de crise que Dieu éprouve si notre confiance est en Lui ou en nos 
propres forces.  

Vous ne voyez pas trace d’avarice dans le plan donné par Dieu à Joseph; il s’agit simplement 
de bonne gestion. Aujourd'hui, assurons nous que dix pour cent de ce que nous gagnons 
reviennent à Dieu, dix pour cent sont mis de côté comme épargne et pour le reste, déboursons 
comme bon nous semble. Mais en priant, et avec discernement: n’achetez pas tout ce qui 
vous passe par la tête... 

Si vous feuilletez des catalogues ou que vous surfez sur le net, vous trouverez mille et une 
choses que vous désirez. Et vous vous dites: « je veux ça, et ça et encore ça ». Demandez 
plutôt au Seigneur son aide pour guider vos achats et il vous montrera ce que dont vous avez 
besoin en temps utile, et ce qui est superflu. 

 Voilà une saine gestion sous la conduite de Dieu. Dans la Genèse, au chapitre 47, nous 
voyons comment Joseph a procédé à l’époque. Cela vous donne une idée de comment 
quelqu’un, guidé par le Saint Esprit, est capable d’une bonne administration des ressources.  

 ‘‘Et Joseph s'adressa au peuple : « Maintenant que je vous ai achetés, vous et vos terres, 
pour le compte du Pharaon, je vais vous procurer du blé à semer dans les champs.» (Genèse 
47:23) 

Il faut prendre la graine et la planter en terre; donc ne comptez que le Seigneur fasse un 
miracle financier dans votre vie si vous n’avez d’abord planté la semence. 

“Mais au moment de la moisson, vous donnerez un cinquième des récoltes au Pharaon. Les 
quatre-cinquièmes restants vous les garderez comme semence pour les champs et comme 
nourriture pour vous-mêmes, vos maisonnées et vos enfants.’’ 

 Ils répondirent : «Tu nous sauves la vie. Puisque tu nous manifestes ta bienveillance, nous 
acceptons d'être les esclaves du Pharaon.»(Genèse 47:24-25) 

La situation a été renversée favorablement; mais c’est la bonne gestion des ressources qui a 
opéré ce retournement. 

“C'est ainsi que Joseph promulgua une loi, qui est encore en vigueur aujourd'hui : en Égypte, 
un cinquième des récoltes revient au Pharaon. Seules les terres des prêtres ne devinrent pas 
la propriété du Pharaon’’ (Genèse 47:26) 

Le plan de Joseph, c’était le plan de Dieu pour sauver le monde à ce moment là. Vous voyez 
que la faveur de Dieu a permis que Joseph a été élevé jusqu’en position de haute autorité en 
dépit des circonstances. Il y avait eu des périodes de famine dans sa vie aussi: Par exemple, il 
a été vendu comme esclave, il a été faussement accusé puis jeté en prison. Mais Dieu lui a 
donné le succès à chaque fois, afin de pouvoir accomplir Son plan qui est de sauver le monde. 

 

Deuxième façon d’amener un miracle financier dans votre vie: 

QUITTEZ LA CRAINTE ET LE DOUTE, ET PLANTEZ UNE RÉCOLTE. 

Regardons maintenant la vie d'Isaac. Il a pris certains des traits de caractère de son père : 
Quand il abordait un nouveau territoire, il craignait pour sa vie. Quand vous êtes angoissé et 
que vous avez peur pour votre bien-être, que vous ne savez pas comment vous allez subsister, 
cela vous empêche d'aller de l'avant. Vous vous recentrez sur vous-même et devenez avare. 
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Votre générosité disparaît parce que vous avez peur pour votre vie, votre futur, votre famille 
et votre nécessaire. (Ce que vous aller manger, boire, porter, etc.) 

En Matthieu 6, Jésus a dit qu’il ne faut pas se préoccuper de cela:‘‘Occupez-vous d'abord du 
Royaume de Dieu et de la vie juste qu'il demande, et Dieu vous accordera aussi tout le 
reste.’’ Pourquoi ? Parce que Dieu pourvoira. Il trouvera un moyen.     

Alors Débarassons-nous de la crainte et du doute. Si vous devez demander le pardon de Dieu 
à ce sujet, faites-le en reconnaissant: «Seigneur, pardonne-moi d’avoir peur pour mon futur, 
je sais que Tu es là, que Tu m’aideras. » 

Le roi dit à Isaac, ‘‘Si quiconque touche à vous, il aura affaire à moi.’’ Ainsi Isaac n'eut plus 
peur pour lui ni pour sa famille.  

 ‘‘Cette année-là, Isaac fit des semailles dans ce pays’’ (Genèse 26:12) Je veux que vous 
notiez l’importance de ceci: Il y avait une famine en cours lorsqu'Isaac a planté ses récoltes. 
Personne ne produit de bonnes moissons en temps de famine! Mais le peuple de Dieu peut le 
faire, parce que Dieu lui-même est celui qui fait pousser et fleurir les récoltes. Dieu est celui 
qui pouvoit, même dans les temps difficiles! En Lui pas de pénurie...Celui qui fait confiance 
à Dieu ne craint pas de manquer. 

 
Il désire que ses enfants lui fassent confiance et Le recherchent puisqu'Il est capable 
d’augmenter leurs ressources de bien des façons. Il veut le faire. Et il montrera son plan. 
Notre part consiste à êtres ses sages administrateurs (point n°1), à quitter toute crainte ou tout 
doute quant à ce que nous aurons pour nos lendemains (point n°2).‘‘Cette année-là, Isaac fit 
des semailles dans le pays et il récolta cent fois ce qu'il avait semé, car le Seigneur le 
bénissait’’. (Genèse 26,12 ) 

En cette année de famine, Isaac sût se débarrasser de la crainte et du doute. Il partit en 
confiance  semer son grain. Cette même année il récolta cent fois plus…“Car le Seigneur le 
bénissait’’. (Genèse 26,12 )  

En tant que peuple de Dieu, nous devrions nous attendre à la bénédiction du Seigneur quand 
nous faisons ce qu'Il nous demande de faire. 

Je le répète, la deuxième manière de générer un miracle financier est de se débarasser de la 
crainte et du doute. Mais c’est notre responsabilité de planter: vous ne verrez jamais de 
moisson si vous ne plantez rien. Si vous ne contribuez pas au travail de Dieu, vous ne devez 
pas compter voir arriver une récolte bénie du Seigneur. 

Vous pourriez voir poindre une récolte, mais il y aura de petits voleurs qui viendront pour la 
dérober. Or ce que nous souhaitons c’est une récolte bénie du Seigneur, où le voleur ne peut 
pas se servir. Et ce qui est béni du Seigneur, vous pouvez en jouir de bon coeur. (Ecclésiaste 
5:19) 

Observons attentivement ce passage de la Genèse (26:13 - 14): ‘‘Ses biens ne cessaient 
d'augmenter, de sorte qu'il devint très riche. Il possédait des troupeaux de moutons, de 
chèvres et de boeufs, et un grand nombre de serviteurs. Les Philistins furent jaloux d'Isaac.’’ 

Ceux qui trouvent la faveur de Dieu rencontrent toujours des adversaires jaloux. Ne vous 
laissez pas décourager, mais continuer à aimer tous les hommes et poursuivez dans votre voie 
car les bénédictions divines continueront à vous arriver tant que vous continuerez à vivre 
selon Sa Parole. 

“Alors Abimélek dit à Isaac : « Tu es devenu beaucoup trop puissant pour nous; va-t'en 
d'ici. » (Genèse 26,16) 
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J'aime bien ce verset. Je me souviens qu’il m’a beaucoup marqué quand je l’ai découvert 
parce que je pensais: QSeigneur, voilà ce que je voudrais que les autres disent de moi’’.  

Ce que cela exprime en fait c’est: « votre Dieu est trop grand pour nous. » Je crois que le 
monde se réveillera et portera son attention vers Dieu quand Son peuple sera béni à la mesure 
des promesses contenues dans la Parole de Dieu. En effet, s’il y a une chose qui attire 
l’attention des hommes, c’est quand quelqu’un rencontre la faveur et le succès: tous voudront 
alors savoir qui est ce Dieu capable d’apporter tant de bonnes choses dans leur vie. 

Rappel des étapes pour voir se produire des miracles financiers: 
  
1) Une saine gestion sous la conduite de Dieu 
2) Quittez la crainte et le doute; semez une moisson 
Et voici la troisième façon: 
 

TRAVAILLEZ DUR ET AVEC ZÈLE 

Ne vous attendez pas à ce que Dieu donne quelque chose sans contrepartie. Cela ne 
fonctionne pas comme ça. Nous en voyons un bon exemple dans le livre de Jacob. 

Jacob travaillait avec et pour Laban afin d'épouser ses filles. 

“Jacob lui dit : « Tu sais comment je t'ai servi et ce qu'est devenu ton bétail grâce à moi. Le 
peu que tu possédais avant mon arrivée s'est considérablement développé. Le Seigneur t'a 
béni depuis que je suis entré chez toi. Ne serait-il pas temps que je puisse travailler aussi 
pour ma propre famille ? » (Genèse 30,29-30) 

En d'autres termes, « j'ai travaillé pour toi et tu constates comment Dieu vous a bénis en 
raison de mon travail acharné et de mes soins. Dieu vous a bénis à travers moi. » 

N’aimeriez-vous pas pouvoir faire un tel rapport à votre employeur ? 

Joseph était un homme qui mettait en pratique ce que nous avons vu précédemment. Partout 
où allait, on reconnaissait que la bénédiction de Dieu était sur lui et qu’il l’apportait à la tribu 
pour laquelle il travaillait. De même pour Jacob. 

Il s’est présenté devant Laban en disant: « vous savez que j'ai été diligent et travailleur; vous 
savez comment j’ai loyalement accompli ma tâche et soigné tout ce que vous m’avez confié.» 

 

Dans le nouveau testament il est dit que Dieu confiera à chacun des tâches à la mesure de sa 
loyauté, et à qui se montre fidèle, Il donnera plus. (Matthieu 25:21) Car si vous êtes fidèle 
avec peu de choses Dieu le fera fructifier. Mais ne vous attendez pas à un miracle financier à 
moins de commencer par être loyal dans ce que vous avez. (Luc 16:10) 

“Jacob dit à ses épouses : « Je m'aperçois que votre père n'a plus à mon égard la même 
attitude qu'auparavant, mais le Dieu de mon père a été avec moi. (Genèse, 31:5) Si donc vous 
voulez voir un miracle financier dans votre vie, vous devez d’abord savoir que le Dieu de vos 
pères est avec vous. 

 “Vous savez bien que j'ai servi votre père de toutes mes forces“ [Le troisième principe d’un 
travail acharné et efficace]. (Genèse 31:6)  vous voudrez être en mesure de dire, « J'ai mis 
tout ce que j'avais dans cette tâche. J'ai donné le meilleur à la gloire de Dieu. » (Colossiens 
3,23)  

« Et Jacob continua…pourtant il m'a trompé en changeant dix fois mon salaire.» (Gen. 31,7) 
Cet homme a eu besoin d'un miracle financier dans sa vie. Chaque fois qu'il faisait prospérer 
quelque chose, Laban venait annuler l’accord initial et lui retirer son bénéfice.  Avez-vous 
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jamais été dans une telle situation ? Tout ce qui rentre disparaît aussitôt, pourtant vous savez 
que vous avez agi en accord avec la volonté de Dieu. Cette histoire est un bel exemple de 
miracle financier. 

Notez: bien que Laban ait changé le salaire de Jacob dix fois, ce dernier restait fidèle à Dieu 
et à Laban. Voici un homme décidé à ne pas partir sans la bénédiction de Dieu, avec toutes 
les richesses que Dieu veut lui donner. 

“Mais Dieu ne l'a pas laissé me faire du tort. Si votre père déclarait : «Les animaux qui ont 
de petites taches seront ton salaire» toutes les femelles avaient des petits avec des taches. Et 
s’il disait:‘Ceux qui portent des rayures seront pour toi‘  toutes les femelles avaient des 
portées de petits à rayures. C’est ainsi que Dieu a retiré le troupeau à votre père pour me le 
donner». (Genèse. 31,7-9) 

Vous voyez ainsi comment Dieu préparait ce retournement de fortune. Alors même que Jacob 
restait fidèle à Dieu et montrait une attitude appropriée envers Laban (ce qui est très 
important), Dieu continuait à faire avancer les affaires de Jacob. 

“A l'époque où les bêtes s'accouplent, voici ce que j'ai vu dans un rêve : les mâles qui 
s'accouplaient avec les brebis ou les chèvres avaient des rayures, de petites taches ou des 
points de couleur.  Dans ce rêve, l'ange de Dieu m'appela : «Jacob !» — «Oui», répondis-
je.  «Regarde, me dit-il. Tous les mâles qui s'accouplent avec les brebis ou les chèvres ont 
des rayures, des taches ou des points de couleur. Il en est ainsi parce que j'ai vu comment 
Laban t'a traité.  Je suis le Dieu qui t'est apparu à Béthel, là où tu as dressé et consacré une 
pierre, là où tu t'es engagé envers moi par un voeu. Maintenant mets-toi en route, quitte ce 
pays et retourne chez toi.» » (Genèse. 31, 10-13) 

La richesse du méchant est accumulée au profit du juste. (Proverbes 13:22 ; Job 27:16-17; 
Ecclésiaste 2:26) Même lorsque celui qui est mauvais triche, Dieu retourne la situation en 
bénédiction pour ceux qui lui appartiennent. 

Rappel: 
  
1) Une saine gestion sous la conduite de Dieu 
2) Quittez la crainte et le doute; semez une moisson 
3) Travaillez dur et avec zèle 
 
Et voici la quatrième façon: 

 

RENDRE GLOIRE A DIEU AVEC LA PART QUI VOUS EST AJOUTÉE 

Regardons maintenant le comportement d’Abram dans le livre de la Genèse, au chapitre 14. 
Après qu'il ait remporté une victoire militaire, Melchisédek le roi de Salem vient à lui. (nota: 
Jésus a été appelé pour être prêtre selon l'ordre de Melchisédek.) 

“Melkisédec, qui était roi de Salem et prêtre du Dieu très-haut, apporta du pain et du vin. Il 
bénit Abram en disant : « Béni soit Abram par le Dieu très-haut qui a créé le ciel et la 
terre ! Merci au Dieu très-haut qui a livré tes ennemis en ton pouvoir ! » Alors Abram lui 
donna un dixième de tout le butin. (Genèse 14, 18-20) 

Chaque fois que nous recevons un miracle financier, ou tout autre genre de miracle ou de 
bénédiction, nous devrions en partager le fruit pour remercier le Seigneur. Nous donnons la 
dîme et les offrandes pour honorer Dieu par reconnaissance pour toutes les bénédictions 
reçues. En donnant, nous disons à Dieu « Seigneur je te fais confiance et je te suis 
reconnaissant!’’ 
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Une fois le Seigneur m'a dit: « les personnes reconnaissantes contribuent à mon travail. Elles 
m’honorent par leurs dons. » Elles remercient Dieu pour Sa générosité. 

Le dîme, c’est dix pour cent du revenu brut, que l’on met de côté (Malachie 3:8 - 12 ; Genèse 
14:18 - 20 ; Proverbes 3:9 - 10). Ce qui compte le plus vient en premier; Notez ici qu’on ne 
dit pas qu’Abram ait d’abord prélevé de l’argent pour payer ses impôts ou autre chose. Il a 
donné d'abord à Dieu. « Rendez à César ce qui est à César, et à Dieu ce qui lui appartient. » 
dit Jésus (Luc 20, 25) 

Dans ce pays Dieu nous a complètement bénis. Si vous honorez Dieu, Il vous honorera alors 
à travers ‘César’ (c’est à dire le gouvernement)'. N'ayez pas honte de prendre un formulaire 
d’abattement sur vos impôts quand vous donnez aux oeuvres du Seigneur. Dieu a lui-même 
prévu ce système par l’intermédiaire de nos gouvernements. 

Observez aussi ce qu’a fait Abram pour remercier Dieu: Il a donné un dixième de tout ce 
qu’il avait. 

 Le roi de Sodome dit à Abram : « Donne-moi les gens et garde les biens matériels. » Abram 
lui répondit : « Je lève ma main vers le Seigneur, le Dieu très-haut qui a créé le ciel et la 
terre : Je jure que je ne prendrai rien de ce qui t'appartient, pas même un fil ou une courroie 
de sandale. Ainsi tu ne pourras pas dire : «J'ai enrichi Abram.»  (Genèse 14, 21-23) 

C’est Dieu, et non l’homme, qui nous rend riches. (Deutéronome 8:17 ; Ecclésiaste 5:19 ;      
2 Corinthiens 9:8 - 11) C’est Lui qui nous donne la capacité d'acquérir la richesse. N’allez 
pas penser que c'est seulement par votre propre force ou par votre sagesse, par votre sens des 
affaires, votre rapidité d’esprit ou la chance que vous deviendrez prospères. Dieu donne la 
sagesse et la capacité d'acquérir la richesse à ceux qui lui font  confiance et qui lui obéissent. 

Cependant, nous devons honorer Dieu avec ce qu'il nous donne. Car il ne se produira ni  
miracle financier ni bénédiction pour ceux qui ne L'honorent pas. Cela vous est-il arrivé de 
vous sentir tout le temps frustré? Vous sembliez sur le point de concrétiser, mais la siuation 
vous échappe et le gain se dérobe. C’est parce qu’un voleur est à l’oeuvre. Contre lui Dieu 
nous a aussi donné un moyen de se protéger.  

“Je vous réponds : Est-il normal de tromper Dieu ?Pourtant vous me trompez.’’ (Mal 3.8) 

Autrement dit, comment peut-on envisager de tromper Dieu? Pourtant Il le dit: « vous me 
trompez. » Donc il y a les gens aujourd'hui qui volent Dieu.  

 «En quoi ?» me demandez-vous. Dans le versement de la dîme et dans vos offrandes. Vous 
êtes sous le coup d'une grave malédiction parce que vous me trompez, vous, le peuple tout 
entier. Apportez donc réellement tout ce que vous devez dans mon temple pour qu'il y ait 
toujours de la nourriture en réserve. Vous pouvez me mettre à l'épreuve à ce sujet, moi, le 
Seigneur de l'univers. Vous verrez bien que j'ouvrirai pour vous les vannes du ciel et que je 
vous comblerai de bienfaits. J'empêcherai les insectes de détruire vos récoltes et de rendre 
vos vignes improductives, je vous le promets. Toutes les nations étrangères vous déclareront 
heureux, car il fera bon vivre dans votre pays, je le déclare, moi, le Seigneur de l'univers. » 
( Malachie 3,8-12) 

Je vous avertis qu'aujourd'hui, si vous ne donnez pas la dîme, 1) vous désobéissez à Dieu;    
2) vous volez Dieu ; 3) vous empêchez un miracle financier se produire dans votre vie.       
Ne vous attendez pas à un miracle financier de la part Dieu si vous ne donnez pas la dîme et 
les offrandes. 

Voici peut-être ce qui s’est passé dans votre vie : Vous n'avez pas honoré Dieu de vos dons 
financiers ou vous avez omis de Le remercier et voilà que vous avez dû faire face à une 
dépense, vous y avez laissé un peu d’argent. Alors autre chose s'est présenté - quelque chose 
chez vous est tombé en panne par exemple, et vous avez dépensé plus encore.  
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Jésus dit: “Le voleur vient uniquement pour voler, tuer et détruire. Moi, je suis venu pour que 
les hommes aient la vie et l'aient en abondance.’’ (Jean 10,10) 

Il parle de tous diables qui essayent de voler nos biens, de faire s’écrouler notre situation. 
Mais Dieu dit: « Je combattrai cela. » Donc vous pouvez aussi combatre le diable en lui 
disant: « Au nom de Jésus, satan, je t’interdis de t’attaquer à mes finances et à ma prospérité. 
Tu sais que je paye ma dîme donc tu n’as aucun pouvoir contre moi. Je vais jouir à plein et 
jusqu’au bout de tout ce que Dieu m’a donné.» (Naturellement, il nous faut prévoir en temps 
utile le remplacement de nos biens usagés. Votre voiture ne va pas fonctionner 
impeccablement très longtemps si vous ne faites jamais faire la vidange...) 

Il est très important de reconnaître que tout que vous avez vient du Seigneur. C’est à dire que 
vous ne le possédez pas; tout appartient à Dieu, et vous êtes les administrateurs et les 
usufruitiers des biens que Dieu vous confie. Alors comment le diable pourrait-il voler ce qui 
est à Dieu ! 

Quand vous vous aquittez des offrandes et de la dîme, vous honorez Dieu en reconnaissant: 
« Dieu, tout ceci est à Toi. » C'est une offrande de gratitude pour le privilège de gérer, 
d’utiliser et d'apprécier ce qui vient de Dieu. Vous rendez vous compte que Dieu désire que 
nous apprécions pleinement ce qu'Il nous a donné? (1Timothée 6:17 - 20) 

“Honore le Seigneur en lui offrant une part de tes revenus, donne-lui le meilleur de tes 
récoltes. Alors tes greniers seront remplis de blé et tes tonneaux déborderont de vin. 
(Proverbes 3,9-10) 

 

Notez que les premiers fruits de toutes vos récoltes ne sont pas le montant «net» de vos 
revenus mais le «brut». Cela demande de la foi:“Alors tes greniers déborderont de blé...”     
“Donne et il te sera donné, une bonne mesure serrée, secouée et débordante...” (Luc 6:38)    

Dans ce processus il est question de foi. La crainte et le doute ont déjà été traités, alors que 
reste-t-il ? la foi et la confiance en Dieu. “ Dieu n'est pas un homme pour mentir, Il n'est pas 
un être humain pour changer d'opinion. Il n'affirme jamais rien sans tenir parole, ce qu'Il 
promet, Il le réalise.” (Nombres 23,19) 

 

N’oubliez pas de rendre grâces à Dieu pour toute augmentation de vos biens. Sans quoi, ne 
vous attendez pas à un miracle financier. 

Passons en revue : 

1. Une saine gestion sous la conduite de Dieu. 

2. Quittez la crainte et le doute; semez une moisson  

3. Travaillez dur et avec zèle 

4. Honorez Dieu avec tout ce que vous gagnez en plus  

Cinquième étape pour voir se produire un miracle financier dans votre vie :  

 

AYEZ UN COEUR HUMBLE, REPENTANT ET SOYEZ CONTENT DE CE QUE 
VOUS AVEZ. 

“Alors Job répondit au Seigneur : Je reconnais que tout est possible pour Toi, 

je sais qu'aucun de Tes projets ne peut échouer. Tu l'as dit : j'ai osé rendre Tes plans obscurs 
à force de parler de ce que j'ignorais . Je l'avoue : j'ai parlé d'un sujet trop ardu, je n'y 
comprenais rien et ne le savais pas !’’ (Job 42,1-3) 
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Il y a bien des personnes aujourd'hui qui parlent de choses qu'elles ne comprennent pas. Il 
faudrait qu’elles examinent d’abord ce que Dieu en dit, alors seulement qu’elles agissent. A 
moins d’avoir clairement en tête ce que dit Sa Parole sur le sujet, on ne peut parler d’une 
situation sans savoir ce que Dieu fera ou ne fera pas. Cependant, il y a des gens qui lisent la 
Bible sans même comprendre ce qu’elle dit. 

On peut penser: ah, ce pauvre Job! moi, je me sens comme lui... Mais laissez-moi vous dire 
que moi, je voudrais bien être comme Job. Je veux être le Job que la Bible décrit dans le 
chapitre 42: Regardez ce qui s'est passé “‘Écoute, disais-tu, et laisse-moi parler ; je 
t'interrogerai et tu me répondras’. Je ne savais de toi que ce qu'on m'avait dit, mais 
maintenant, c'est de mes propres yeux que je t'ai vu. C'est pourquoi je retire ce que 
j'affirmais, je reconnais avoir eu tort et je m'humilie en m'asseyant dans la poussière et dans 
la cendre’’. (Job 42,4-6) 

Beaucoup de gens rendent Dieu responsable de ce qui leur arrive dans la vie. Mais ils ne 
comprennent pas que Dieu veut pour eux de bonnes choses et non de mauvaises. Son projet 
est de leur apporter un futur radieux, l’espoir et la prospérité.  (Jérémie 29,11) 

Si vous êtes aujourd’hui en train de vous demander comment provoquer dans votre vie un 
miracle financier, la cinquième façon est de rester humblement devant Dieu et de vous 
repentir. C’est à dire de Lui demander Son pardon, de vous montrer ce qui ne va pas dans 
votre vie. Et aussi de cesser de blâmer Dieu et les autres pour ce qui vous arrive, et de ne plus 
prononcer de paroles négatives à l’encontre des promesses que Dieu vous fait.  A l’inverse 
Soyez contents et reconnaissants dans votre situation actuelle (1 Timothée 6:6 - 12 ; 
Philippiens 4:9 - 10) Remerciez en toutes choses (1 Thessaloniciens 5:18) parce que Dieu est 
bien plus grand que la circonstance que vous traversez actuellement, et Il prépare pour vous 
un miracle financier. 

Tout comme Job: Il avait besoin d’une restauration financière complète, vu qu’il avait tout 
perdu. Quand Dieu l'a fait prier pour ses amis (verset 10), regardez ce qui s'est produit : 
“Tandis que Job priait pour ses amis, le Seigneur le rétablit. Il doubla même les biens que 
Job avait possédés.” (Job 42,10) 

Le pauvre Job! Oui, j'aimerais vraiment être comme lui. Pas vous? Parce que Dieu l'a guéri et 
lui donné deux fois plus qu’il avait auparavant. Il devint l'un des hommes les plus riches de 
son époque en raison de la bénédiction de Dieu sur sa vie; et Dieu lui a donné encore deux 
fois plus. 

“Les frères, les soeurs et les anciens amis de Job vinrent tous lui rendre visite et ils 
mangèrent avec lui dans sa maison. Ils le plaignirent et le consolèrent de tous les malheurs 
que le Seigneur avait fait venir sur lui, et chacun lui donna une pièce d’argent et un anneau 
d’or” (Job 42:11) Ça vous ne vous plairait pas, que tous vos amis viennent vous offrir de 
l’argent et de l’or?  

 “Le Seigneur combla Job de ses bénédictions, plus encore qu'il ne l'avait fait auparavant. 
C'est ainsi que Job eut quatorze mille moutons, six mille chameaux, mille paires de boeufs et 
mille ânesses.  Il eut aussi sept fils et trois filles. … Dans tout le pays, on ne trouvait pas de 
femmes aussi belles que les filles de Job. Leur père leur réserva une part d'héritage au même 
titre qu'à leurs frères. Après cela, Job vécut encore cent quarante ans, et il put voir ses 
enfants, ses petits-enfants, tous ses descendants jusqu'à la quatrième génération. Rassasié de 
la vie, il mourut à un âge avancé. (Job 42,12-13,15-17) 

Job ne passa pas toute sa vie dans l’affliction. Sa mauvaise fortune dura peut-être six mois. 
Avez-vous éprouvé ce genre de circonstances? Dieu l'a délivré. Et Il lui a donné cent 
quarante années supplémentaires. (Notez aussi le Psaume 34:17-19 ; 2 Timothée 4:18 ; 1 
Corinthiens 10:13) 
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Si vous lisez avec attention les premiers chapitres du livre de Job, vous verrez que ce n'était 
pas le Seigneur qui faisait pleuvoir sur lui toutes ces calamités. C'était Satan, et un peu Job 
lui-même. “Si j'éprouve une crainte, elle se réalise.” (Job 3,25) 

Job avait ouvert par sa crainte une voie au diable, et ce dernier n’a pas manqué d’y entrer. 
Cependant, Dieu a posé une limite en disant: “Tu peux disposer de tout ce qu'il possède, mais 
garde-toi d’atteindre à sa vie.’’ (Job 1,12) 

Avoir la vie était la bénédiction de Dieu. Sans la vie, vous ne pouvez recevoir aucun bienfait 
sur cette terre. Il ne vous reste que la bénédiction de votre nouvelle vie avec Jésus. Mais Dieu 
ne peut bien sûr pas vous restaurer financièrement si vous êtes mort.  

Alors quelle était l'intention de Dieu avec Job? Il voulait le bénir. Il voulait en faire un 
exemple pour que le monde voit comment Dieu est capable de bénir et de faire prospérer 
quelqu’un qui, se trouvant dans l’affliction et les épreuves, se tourne humblement, avec 
obéissance et repentir vers Lui tout en gardant au coeur le contentement de ce qu’il possède 
encore. (Voir aussi Malachie 3:12) 

“Certes, la foi en Dieu est une grande richesse, si l'on se contente de ce que l'on a” 
(1Timothée. 6,6). Vous êtes venus au monde sans rien, vous en repartirez sans rien. Donc 
n’ayez pas l’amour de l’argent, car vous vous mettriez dans un piège.  

En d'autres termes, ne demandez pas de Dieu un miracle financier pour vous-même. 
Demandez-le pour l'avancement de Son royaume. Je n'ai jamais vu Dieu rejeter une prière de 
bénédiction financière quand ses enfants demandent « Seigneur, donne moi afin que je puisse 
Te donner». Dieu pourvoira parce qu'Il veille à ce que le travail pour faire advenir Son règne 
avance pour l’honneur de Son nom, et parce qu’il prend grand soin de ses enfants.  

1 Timothée 6:17-19 nous indique ce que nous sommes censés faire des richesses que nous 
gagnons. À savoir, nous devons être généreux, les distribuer et ne pas mettre notre confiance 
dans des richesses incertaines. Nous devons honorer et remercier Dieu pour ce qu’il nous 
procure et chercher à être pour les autre une source de bénédiction selon les plans de Dieu.  

 

Rappelons nous: 

1. Une saine gestion sous la conduite de Dieu. 

2. Quittez la crainte et le doute; semez une moisson  

3. Travaillez dur et avec zèle 

4. Honorez Dieu avec tout ce que vous gagnez en plus 

5. Ayez un coeur humble et repentant et soyez content de ce que vous avez déjà. (Votre 
confiance est en Dieu, et non dans vos ressources.) 

 Si vous voulez être témoin d’un miracle financier dans votre vie, alors suivez l'étape 6 :  

 

RECHERCHEZ LA SAGESSE DE DIEU  

Voyez Salomon alors qu’il était encore un jeune homme. Son père David allant bientôt passer 
vers le Père, Dieu vint visiter Salomon. “Pendant que Salomon était à Gabaon, le Seigneur 
Dieu lui apparut durant la nuit dans un rêve et lui dit : « Que pourrais-je te donner ?” (1 
Rois 3, 5) 

Maintenant réfléchissons: A l’époque, Salomon était un simple jeune homme. Dieu est venu 
le visiter pour lui dire: «Demande moi tout ce que tu voudrais que je te donne.» N’aimeriez-
vous pas que Dieu vous pose cette question? 
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En Jésus Christ, c’est exactement ce que Dieu fait. “Tout ce que vous demanderez en mon 
Nom, je le ferai’’ (Jean 14 ,13) Pourquoi alors ne pas attendre un miracle financier? Regardez 
ce qui est arrivé à Salomon. 

«Salomon répondit : « Seigneur, tu as manifesté une grande bonté envers ton serviteur David 
mon père, tout comme lui-même s'est conduit en homme digne de confiance, juste et loyal 
envers toi ; et tu lui as conservé ta bonté en lui donnant un fils pour lui succéder comme roi, 
ainsi qu'on peut le voir aujourd'hui.  Oui, Seigneur mon Dieu, c'est toi qui m'as fait roi pour 
succéder à mon père David. Mais moi, je suis encore trop jeune pour savoir comment je dois 
remplir cette tâche. » (1Rois 3,6-7) 

Salomon désirait administrer efficacement le royaume que Dieu lui avait confié. Dans le 
nouveau testament, Jésus a dit que si vous ne savez pas gérer l'argent avec sagesse, vous ne 
saurez jamais comprendre et appliquer les vérités spirituelles de Dieu. (Luc 16:11) 

« Et ton serviteur se retrouve soudain à la tête du peuple que tu as choisi, ce peuple si 
nombreux qu'on ne peut pas le compter exactement. Veuille donc, Seigneur, me donner 
l'intelligence nécessaire pour gouverner ton peuple et pour reconnaître ce qui est bon ou 
mauvais pour lui. Sans cela, personne ne serait capable de gouverner ton peuple, qui est 
considérable. » (1Rois 3,8-9) 

Présentons-nous devant Dieu avec cette même attitude (j'ai appris beaucoup de mes prières de 
la Bible même, et j’ai ainsi découvert quelles prières sont exaucées. Ce sont donc celles que 
j’utlilise). Dieu a exaucé  la prière de Salomon, et je l’ai priée aussi depuis que j’étais petit 
garçon.  

“Seigneur, donne à ton serviteur un coeur qui sache discerner ce qui est juste de ce qui est 
faux afin de bien diriger ton peuple’’, et j’ajoute toujours à cette prière « donne moi ensuite la 
grâce (la capacité) de faire ce qui est juste et de rester à l’écart de ce qui est mauvais. » 
Salomon n'a pas ajouté cela dans sa prière et plus tard il est tombé dans le péché. En effet 
c’est une chose de connaître ce qui est bien de ce qui est mal, mais c’est autre chose de 
l’appliquer en pratiquant l’un et en se détournant de l’autre.  

« Cette demande de Salomon plût au Seigneur. » (1 Rois 3,10) 

Pourquoi le Seigneur était-il satisfait ? Parce que Salomon n'avait pas à coeur ses propres 
intérêts, mais ceux de son peuple et de Dieu. De même, on ne souhaitera pas un miracle 
financier pour son propre bien, mais dans l'intérêt de Dieu. Et il donnera de l'argent aux gens 
dont Il sait qu’Il peut leur faire confiance avec cet argent. 

«Dieu répondit donc au roi : « Tu n'as demandé pour toi-même ni de vivre longtemps, ni de 
devenir riche, ni que tes ennemis meurent ; tu as demandé de pouvoir gouverner mon peuple 
avec intelligence et justice. C'est pourquoi, conformément à ce que tu as demandé, je vais te 
donner de la sagesse et de l'intelligence ; tu en auras plus que n'importe qui, avant toi ou 
après toi. Et je vais même te donner ce que tu n'as pas demandé, la richesse et la gloire ; 
pendant toute ta vie, tu en auras plus qu'aucun autre roi. » (1Rois3,10-13) 

C'est exhaltant! La sixième manière de voir se produire un miracle financier est de rechercher 
la sagesse de Dieu. Car si vous cherchez la sagesse de Dieu, que se passera-t-il ? Dieu dit 
qu’Il vous donnera quelque chose que vous n'avez pas demandé. Rien de mauvais bien sûr; 
de quoi s’agit-il ?  « la richesse et la gloire . » (1 Rois 3:13) 

Dieu dit qu'Il vous apportera richesse et renommée bien que vous ne les ayez pas demandées. 
Vous désiriez Sa sagesse plutôt que des choses pour vous-même. Pourtant, il vous donne 
aussi honneur et richesse. Débarassez-vous donc d'une mentalité de pauvreté! 
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«De sorte que pendant pendant toute ta vie, tu n’auras pas ton pareil parmi les rois. Et, si tu 
fais ce que je désire, si tu obéis à mes lois et à mes commandements comme ton père David, 
alors je prolongerai ta vie. » (1 Rois 3,13-14) 

Richesse et honneurs d'une part, longue vie de l'autre. Au fait de quoi le monde entier se 
préoccupe-t-il ? Justement de richesse, d’honneurs et de longue vie. Dieu est le seul qui peut 
l’offrir par bénédiction pour que vous en profitiez! Voilà ce qu’Il veut faire pour vous! 

Je crois fermement - et c'est aussi ce que dit la Parole, que quand Dieu nous confie quelque 
chose, nous avons le devoir de l’administrer soigneusement sans en tirer notre subsistance. 
Donc c’est pendant les temps d’abondance qu’il nous faut travailler plus dur encore... 
Regardez les écureuils: ils ont des noix en abondance partout sur leur territoire, mais ils 
continuent d’emmagasiner sans relâche tout ce qu’ils peuvent pour faire des réserves, car ils 
savent que l'hiver viendra et que la terre sera bientôt nue. Ils travaillent dur!.. 

« Honore le Seigneur en lui offrant une part de tes revenus, donne-lui le meilleur de tes 
récoltes.  Alors tes greniers seront remplis de blé et tes tonneaux déborderont de vin.»    
(Proverbes 3,9-10) 

Dieu aime que ceux qui lui appartiennent soient reconnus quand ce qu’ils font Lui rend 
gloire. C’est pourquoi Il les élève. (La promotion vient du Seigneur). 

«Elle [la sagesse] dirige l’homme sur des chemins agréables où il avance en toute 
sécurité.  C'est un arbre de vie pour ceux qui la pratiquent, ceux qui s'y attachent sont 
heureux» (Proverbes 3,  17-18) 

Pour résumer les six étapes qui permettent à Dieu d’opérer des miracles financiers dans votre 
vie : 

1. Une saine gestion sous la conduite de Dieu. 

2. Quittez la crainte et le doute; semez une moisson  

3. Travaillez dur et avec zèle 

4. Honorez Dieu avec tout ce que vous gagnez en plus 

5. Ayez un coeur humble et repentant et soyez content de ce que vous avez déjà. 

6. Recherchez la Sagesse de Dieu  
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