LE CHRETIEN ET
L’ORGANISATION DE
SES FINANCES

Romains 12:1-2
Pour recevoir du Seigneur la méthode pour organiser nos finances, il faut
au préalable que nous soyons disciples du Christ et que notre
intelligence soit renouvelée
Si une part de ce qui sera dit lors de cet enseignement relatif aux
finances nous rebute, ce sera parce qu’une partir de notre intelligence
n’est pas renouvelée
En tant qu’enfant de Dieu, nous devons être convertis surtout et
également dans ce domaine.
Le fait d’être converti ne suffit pas, il faut vivre une vie de pureté pour
que mes dons soient acceptés par le Seigneur.

2 Corinthiens 8:1-5
SURTOUT le verset 5:
« Et non seulement ils ont contribué comme nous l’espérions, mais ils se sont
d’abord donnés eux-mêmes au Seigneur, puis à nous, par la volonté de Dieu. »
Ne donne pas à Dieu qui veut. Ne donne à Dieu que ceux là qui sont à Dieu, qui
appartiennent à Dieu. Les dons de celui qui ne s’est pas donné à Dieu, ne seront
jamais acceptés par le Seigneur.
 Donnons nous d’abord à Dieu afin que nos dons et ce que nous faisons pour le
Seigneur soient acceptés réellement.
 DONNE TOI A DIEU PERSONNELLEMENT AVANT DE LUI PRESENTER QUOIQUE
CE SOIT ---------STP PRIE POUR CELA

Es-tu rempli du Saint-Esprit?
Si oui, il y’a le sceau de Dieu sur Toi, tu appartiens à Dieu.
Aussi, de même un esclave n’a pas son mot à dire sur la gestion de
ses biens, de même si nous sommes consacrés à Dieu, tous nos
biens doivent être consacrés.

Tu ne peux pas être consacré à Dieu sans que l’intégralité de tes
biens ne puissent être consacrés à Dieu.
Il est bel et bien question de l’intégralité ➔ 100%
ATTENTION: le Seigneur ne veut pas 99,9999999999999%
➔ Il rejette cela
Pour que ce que nous avons plaise à Dieu, il faut que cela passe
par deux phases de délivrance

Délivrance du système du monde
Relisons Romains 12:1-2 dans plusieurs versions
LSG: « Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le
renouvellement de l’intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce
qui est bon, agréable et parfait. »
PDV: « Ne suivez pas les coutumes du monde où nous vivons, mais laissez Dieu vous
transformer en vous donnant une intelligence nouvelle. Ainsi, vous pourrez savoir ce qu’il
veut: ce qui est bon, ce qui lui plaît, ce qui est parfait. »

PV « Ne vous coulez pas simplement dans le moule de tout le monde. Ne conformez pas
votre vie aux principes qui régissent le siècle présent ; ne copiez pas les modes et les
habitudes du jour. Laissez-vous plutôt entièrement transformer par le renouvellement de
votre mentalité. Adoptez une attitude intérieure différente. Donnez à vos pensées une
nouvelle orientation afin de pouvoir discerner ce que Dieu veut de vous. Ainsi, vous serez
capables de reconnaître ce qui est bon à ses yeux, ce qui lui plaît et qui vous conduit à une
réelle maturité »

Lorsque tu viens au Seigneur, tout ce que tu es doit connaître un transfert: tu passe des
ténèbres à l’admirable lumière du Seigneur
De même tout ce qui t’appartient doit connaître un transfert: sortant du grand système du
monde pour les introduire dans le royaume de Dieu
 LE CONFIER AU SEIGNEUR.
 Lorsque tu achète une voiture/une maison, il est absolument nécessaire de faire le
transfert dans le royaume de Dieu pour éviter que le grand système du monde ne vienne
réclamer ces choses.
 Si tu n’effectue pas le transfert, c’est alors que tu verras tous les problèmes du monde
arriver à ton bien: c’est une REALITE
Tu peux te demander pourquoi certains de tes collègues ou amis gagnant même moins que
toi n’ont pas de problème! Mais c’est normal, vu qui est leur père (satan), il prend soin de
leurs biens. Alors que toi qui te dis enfant de Dieu, tu as certains de tes biens qui sont
mélangés au système du monde. sache que l’ennemi va les utiliser pour te créer des
problèmes
PRIE DONC AFIN DE CONFIER CHACUN DE TES BIENS AU SEIGNEUR EN LES TRANSFERANT
DANS LE ROYAUME DU SEIGNEUR: PRIE AVEC PRECISION UNE FOIS RENTRE CHEZ TOI
CONFIE TOUS TES BIENS UN A UN: BIENS MATERIELS- FINANCES- TRAVAIL- DIPLOMESPROJETS- EPOUSES- EPOUX- ENFANTS

