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DE L’ESPÉRANCE POUR VOS FINANCES

J’ai une bonne nouvelle pour vous : il y a de l’espérance pour vos 

finances ! Le Seigneur aimerait vous parler par Sa Parole pour vous 

encourager, édifier votre foi et que vous sachiez qu’Il est avec vous 

dans tous les défis auxquels vous devez faire face. Peu importe que 

vous soyez enlisé dans les dettes ou que vous désiriez accroître votre 

patrimoine pour faire avancer le Royaume ; appliquer les promesses 

et les principes de Dieu peut vous faire sortir de vos dettes et vous 

amener dans la liberté financière !

Vous pensez peut-être : « ma situation est si terrible qu’une 

solidité financière est tout à fait impossible ». C’est à vous que Jésus 

dit : « Aux hommes cela est impossible, mais à Dieu tout est possible » 

(Matthieu 19:26).

En fouillant la Parole de Dieu pour découvrir des trésors de 

vérité dans les pages suivantes, la Bible vous donne une clé vitale 

pour mettre votre cœur et votre vie en position de recevoir les 

abondantes bénédictions de Dieu. « Si tu obéis à la voix de l’Éternel, ton 
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Dieu, en observant et en mettant en pratique tous ses commandements 

que je te prescris aujourd’hui, l’Éternel, ton Dieu, te donnera la supériorité 

sur toutes les nations de la terre. Voici toutes les bénédictions qui se 

répandront sur toi et qui seront ton partage, lorsque tu obéiras à la voix 

de l’Éternel, ton Dieu » (Deutéronome 28:1-2). Suivre les directives de 

Dieu dans la Bible est une clé pour la transformation d’une situation 

financière.

Ce livret n’a rien d’un manuel pratique pour organiser son budget 

ou pour faire une étude approfondie du sujet. Mais il contient plutôt 

des « pépites » de sagesse venant de la Parole de Dieu. Il est rempli 

de promesses de Dieu, de Ses principes et de Ses pensées sur le 

bien-être financier. Dieu désire vous bénir ! Je vous invite à entrer 

dans Son abondance et à être transformé par le renouvèlement de la 

pensée au travers de la Parole de Dieu.  

Des promesses pour vos finances

« Car je connais les projets que j’ai formés sur vous, dit l’Éternel, 

projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et 

de l’espérance ».  Jérémie 29:11

« Qu’ils aient de l’allégresse et de la joie, ceux qui prennent plaisir à 

mon innocence, et que sans cesse ils disent : ‘Exalté soit l’Éternel, qui 

veut la paix de son serviteur !’ ».  Psaumes 35:27 

« C’est la bénédiction de l’Éternel qui enrichit, et il ne la fait suivre 

d’aucun chagrin ».  Proverbes 10:22

« Honore l’Éternel avec tes biens, et avec les prémices de tout ton 

revenu : alors tes greniers seront remplis d’abondance, et tes cuves 

regorgeront de moût ».  Proverbes 3:9-10



L I B É R É  D E S  D E T T E S   2 3

« Je marcherai devant toi, j’aplanirai les chemins montueux, je 

romprai les portes d’airain, et je briserai les verrous de fer. Je te 

donnerai des trésors cachés, des richesses enfouies, afin que tu 

saches que je suis l’Éternel qui t’appelle par ton nom, Le Dieu 

d’Israël ».  Ésaïe 45:2-3

« Souviens-toi de l’Éternel, ton Dieu, car c’est lui qui te donnera de la 

force pour les acquérir, afin de confirmer, comme il le fait aujourd’hui, 

son alliance qu’il a jurée à tes pères ».  Deutéronome 8:18

« Donnez, et il vous sera donné : on versera dans votre sein une 

bonne mesure, serrée, secouée et qui déborde ; car on vous 

mesurera avec la mesure dont vous vous serez servis ».  Luc 6:38

« Mieux vaut un jour dans tes parvis que mille ailleurs ; je préfère me 

tenir sur le seuil de la maison de mon Dieu, plutôt que d’habiter sous 

les tentes de la méchanceté. Car l’Éternel Dieu est un soleil et un 

bouclier, l’Éternel donne la grâce et la gloire, il ne refuse aucun bien à 

ceux qui marchent dans l’intégrité ».  Psaumes 84:11-12

« Sachez-le, celui qui sème peu moissonnera peu, et celui qui sème 

abondamment moissonnera abondamment. Que chacun donne 

comme il l’a résolu en son cœur, sans tristesse ni contrainte ; car 

Dieu aime celui qui donne avec joie. Et Dieu peut vous combler 

de toutes sortes de grâces, afin que, possédant toujours en toutes 

choses de quoi satisfaire à tous vos besoins, vous ayez encore en 

abondance pour toute bonne œuvre ».  2 Corinthiens 9:6-8

« Et mon Dieu pourvoira à tous vos besoins selon sa richesse, avec 

gloire, en Jésus Christ ».  Philippiens 4:19
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Préparer votre cœur pour la bénédiction

Le salut est la plus grande bénédiction que vous pouvez recevoir. Chaque 

bénédiction découle d’une relation avec Jésus. Si vous n’avez pas donné 

votre vie à Jésus, alors demandez-Lui maintenant de devenir votre Seigneur 

et Sauveur. Faites d’aujourd’hui votre jour du salut. 

Car Dieu dit :

« Au temps favorable je t’ai exaucé, au jour du salut je t’ai secouru. 

Voici maintenant le temps favorable, voici maintenant le jour du 

salut ».  2 Corinthiens 6:2

« Car Dieu a tant aimé le monde qu’il a donné son Fils unique, afin que 

quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu’il ait la vie éternelle. 

Dieu, en effet, n’a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu’il juge le 

monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui ».  Jean 3:16-17

« Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans 

ton cœur que Dieu l’a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Car c’est 

en croyant du cœur qu’on parvient à la justice, et c’est en confessant 

de la bouche qu’on parvient au salut ».  Romains 10:9-10

« Et c’est en lui que vous avez été circoncis d’une circoncision que la 

main n’a pas faite, mais de la circoncision de Christ, qui consiste dans 

le dépouillement du corps de la chair : ayant été ensevelis avec lui par 

le baptême, vous êtes aussi ressuscités en lui et avec lui, par la foi en la 

puissance de Dieu, qui l’a ressuscité des morts. Vous qui étiez morts 

par vos offenses et par l’incirconcision de votre chair, il vous a rendus 

à la vie avec lui, en nous faisant grâce pour toutes nos offenses ; il a 

effacé l’acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait 

contre nous, et il l’a détruit en le clouant à la croix ; il a dépouillé les 


