
La prospérité: Un faux évangile
Leçon 1 : Introduction

Leçon 2 : Une fausse promesse : la richesse

Leçon 3 : Une fausse promesse : la santé

Leçon 4 : Une fausse promesse : être aimé, respecté

Leçon 5 : Une fausse prière : proclamer pour posséder

Leçon 6 : Une fausse déclaration de l’œuvre à la croix

Leçons 7-8 :         Une fausse déclaration : Dieu ne veut pas 
que ses enfants souffrent

Leçon 9 :              Conclusion et réponses aux questions



La prospérité: Un faux évangile

LEÇON 2

UNE FAUSSE PROMESSE:

LA RICHESSE



LA RICHESSE: UNE FAUSSE PROMESSE
 Le message central de la théologie de la prospérité est que 

la guérison et la richesse sont acquises au même titre que 
le salut par Jésus-Christ pour tout chrétien.

 Certains points particuliers viendraient de révélations ou 
visions du Seigneur (Ce qui les rend indiscutables et 
inattaquables)

 Toutefois la Bible nous invite au discernement:

Mais examinez toutes choses, retenez ce qui est bon; 
abstenez-vous du mal sous toutes ses formes.

I Thessaloniciens 5.21-22



LA RICHESSE: UNE FAUSSE PROMESSE
I- Quelques points de la théologie de prospérité

La bénédiction d’Abraham en Jésus-Christ pour les païens

Galates 3.14: …afin que, pour les païens, la bénédiction 
d’Abraham se trouve en Jésus-Christ…

Abraham était prospère (Genèse 12.2 et 13.2)

 Son fils Isaac a eu la même bénédiction, une grande 
prospérité (Genèse 24.36 et 26.12-13)

 Jésus a acquis cette bénédiction (prospérité) pour nous. 
Nous devons la saisir avec foi comme privilège en Christ et 
ne pas nous contenter des miettes.



LA RICHESSE: UNE FAUSSE PROMESSE
I- Quelques points de la théologie de prospérité (suite)

Christ a pris notre malédiction de pauvreté. Mais mieux 

encore, il nous a enrichis selon 2 Cor 8.9

C’est pourquoi 3 Jean 2 dit que nous devons prospérer à 
tous égards car Christ nous restaure dans la prospérité 
d’Abraham. La prospérité est un souhait biblique.

 La bénédiction d’Abraham suit 2 lois spirituelles:

- La loi de compensation ou loi de semence et moisson

- La loi du centuple



LA RICHESSE: UNE FAUSSE PROMESSE
I- Quelques points de la théologie de prospérité (suite)

 Loi de compensation: ce qui est semé crée sur terre une 
moisson en retour:  

Gal.6.6-7: Que celui à qui l’on enseigne la parole fasse participer à 
tous ses biens celui qui l’enseigne. Ne vous y tromper pas; on ne se 
moque pas de Dieu. Ce qu’un homme aura semé, il le moissonnera 
aussi. 

2 Cor 9.6: Celui qui sème peu moissonnera peu, et celui qui sème
abondamment moissonnera abondamment

 Loi du centuple: on obtient littéralement au centuple 
comme Isaac tout ce qui est donné par la foi. (basée sur 
Marc 10.29-30)



LA RICHESSE: UNE FAUSSE PROMESSE
I- Quelques points de la théologie de prospérité (suite)

« Donnez 10$ et vous en recevrez 1000. Donnez 1000$ et vous 
en recevrez 100.000… Donnez un avion et vous recevrez 
l’équivalent de cent fois la valeur de cet avion…En résumé, 
Marc 10.30 est une très bonne affaire » Gloria Copeland
(God’s Will is prosperity)

« J’ai commencé à constater que de bonnes choses se 
manifestaient autour de moi. Je donnais une paire de 
chaussures, et j’ai constaté que trois ou quatre paires 
revenaient. J’ai continué à donner des montres, et j’ai 
constaté qu’une Rolex de très grande valeur a sauté à mon 
poignet » Robert Tilton (God’s laws of success)



LA RICHESSE: UNE FAUSSE PROMESSE
I- Quelques points de la théologie de prospérité (suite)

« Prenez cette décision concernant votre prospérité: La 
bénédiction divine de prospérité m’appartient. Je vais la 
recevoir. Les symptômes de manque n’ont aucun droit 
d’agir contre moi. Prenez cette décision et vous 
commencerez à profiter des bénédictions financières 
qui vous appartiennent depuis le jour où vous êtes 
devenu un croyant en Jésus-Christ. » Gloria Copeland

« Quand un homme fait des dépôts auprès de Dieu, il a le 
droit de réclamer ces dépôts et de faire des retraits » 
Kenneth Copeland (God’s Will is Prosperity)



LA RICHESSE: UNE FAUSSE PROMESSE
Combien de tenants de l’évangile de la prospérité figurent au 

sommet de la liste Forbes des riches de ce monde? Manquent-ils 
eux-mêmes de foi  ou la croix de Christ est limitée?

Problème: Est-ce que l’œuvre rédemptrice de Jésus rend disponible la 
prospérité matérielle et financière (m&f) pour tout chrétien? La parole 
de Dieu valide-t-elle cette théologie de prospérité? 

II- À la lumière de la Bible 
 Aucune trace de prospérité (m&f) dans les signes du royaume inauguré 

par le Christ (Luc 7.20-22; Marc 16. 17-18)
 Celui qui met sa foi en Jésus est automatiquement sauvé (Jean 3.36; 

6.47; 1 Jean 5.13) mais pourquoi il ne bénéficie pas de la richesse? 
(cette foi n’est pas suffisante pour les choses passagères?)

 Un chrétien  peut être riche, de classe moyenne, pauvre ou dans le 
manquement ( 1 Jean 3.16-17; Jac 2.15) 

 Les apôtres de Jésus n’ont pas connu cette prospérité (1 cor4.8-13) et les 
premiers  chrétiens n’étaient pas des riches ( 2 cor 8.1-4; Jac 2.5-7)



LA RICHESSE: UNE FAUSSE PROMESSE
II- À la lumière de la Bible (suite)

 La croix du Christ est pour le salut du pécheur et pour le 
réconcilier avec Dieu; c’est ce qui est certain (1 Tim 1.15;        
1 Cor 15.3; Jean 3.16)

 Etre enfant de Dieu est infiniment mieux que devenir 
héritier de la bénédiction matérielle d’Abraham (Jean 1.12; 
Rom 8.16-17). Dans ce monde actuel, le gage de notre 
glorieux héritage c’est le Saint-Esprit (Éph 1.14; 2 Cor 1.22)

 la vraie richesse selon Dieu n’est pas la prospérité 
matérielle et financière de ce monde (Jac 2.5; Mat 6.19-21). 
Tout chrétien est riche spirituellement (Éph 1.3)



LA RICHESSE: UNE FAUSSE PROMESSE
II- À la lumière de la Bible (suite)

 Si Christ est venu nous restaurer dans la prospérité, pourquoi les 
méchants prospèrent sans christ? La prospérité n’est pas 
forcement le signe d’une bénédiction divine(Ps. 73.3,12 ;Luc 
16.19)

C’est insensé de se laisser dépouiller et asservir par les « apôtres » 
de la prospérité (2 cor 11.19-21)

 Avertissements très sévères pour ceux qui accumulent des 
richesses pour vivre dans les voluptés et le luxe au détriment des 
autres (Jac 5.1-5; Phili 3.18-20); contre la cupidité qui est une 
idolâtrie ( Mat 6.24; Éph 5.5)

 La Bible dit qu’il y a plus de bonheur à donner qu’à recevoir 
(Actes 20.35). L’évangile de prospérité ne met pas l’accent sur le 
bonheur de donner mais plutôt se focalise sur la joie de recevoir.



LA RICHESSE: UNE FAUSSE PROMESSE
Un verset biblique hors contexte est un prétexte utile 

pour justifier toutes sortes de théologie:
 Dans Galates chap. 3, Paul compare la malédiction de la loi 

(car on ne peut la pratiquer totalement) à la bénédiction de 
la justification par la foi en Jésus Christ (Lire v6-14). Il y a 
seulement référence à la foi d’Abraham et non à sa 
prospérité matérielle et financière.

 Précisons que les grandes richesses d’Abraham, Isaac ou 
Job sont des bénédictions divines et non une accumulation 
des offrandes et dons de personnes manipulées avec 
malice.

 2 Cor 8.19: Christ nous a enrichis, oui de bénédictions 
spirituelles comme dit Éph 1.3



LA RICHESSE: UNE FAUSSE PROMESSE
Dans 3 Jean 2: « prospérer à tous égards comme prospère 

ton âme » est une salutation conventionnelle. Donc un 
souhait et non l’établissement d’un principe biblique qui 
crée une corrélation directe entre la prospérité de notre 
âme et nos finances. La certitude ici, c’est encore la 
prospérité spirituelle.

 Jean ne dit pas: « Je proclame, Je déclare au nom de…»
 2 Cor 9.6-7 et Gal 6.7-8 prennent bien l’image de la 

semence et de la moisson. Mais, il ne faut pas établir une 
proportionnalité mathématique entre moisson et 
récolte. « Peu ou abondamment » n’est pas absolument la 
quantité mais surtout la qualité du don et du donateur 
(sans contrainte, avec joie, semer pour l’Esprit) comme le 
montre le précieux don de la pauvre veuve (Luc 21.1-4)



LA RICHESSE: UNE FAUSSE PROMESSE
Même chose pour la « loi du centuple » dans Marc 

10.29-30. Précisons que ce texte ne parle pas du tout 
d’offrandes; il est donc déplacé d’en faire une bonne 
affaire financière. Il s’agit de ceux ont quitté, par 
nécessité ou par contraintes, familles et maisons pour 
Christ et l’évangile, qui recevront beaucoup plus dans 
la famille de Dieu. 

C’est plutôt les frères et sœurs, les mères et les enfants 
qu’il faut multiplier et non les dollars, sans oublier 
d’ajouter les persécutions.



Conclusion
 L’Éternel règne encore. Il peut bénir ses enfants de diverses 

manières, par des diplômes, le travail, une situation 
financière aisée…Comme il peut choisir de nous faire passer 
par le désert. Dans tous les cas, il reste le fidèle pourvoyeur. 
Mais l’œuvre rédemptrice de Christ n’a pas pour but de 
nous enrichir financièrement et matériellement. 

 Est-ce que je donne à Dieu par reconnaissance, par amour, 
pour sa gloire ou en vue d’une récolte personnelle sur terre?

 Est-ce que j’ai une relation familiale avec Dieu (Père et 
fils/fille) ou une relation bancaire (un client qui fait de 
dépôts et des retraits)?


