
La prospérité: Un faux évangile
Mais examinez toutes choses, retenez ce qui 

est bon; abstenez-vous du mal sous toutes 
ses formes.(1 Thes. 5.21-22)

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



 Le message central de la théologie de la prospérité 
est que la guérison et la richesse sont acquises à 
la croix au même titre que le salut par Jésus-Christ 
pour tout chrétien.

 Même le repas du Seigneur, qui est un symbole et 
un souvenir de son œuvre rédemptrice, est 
considéré comme un moyen de guérison.



 Benny Hinn affirme :

« Quand vous prenez la communion, vous 
‘‘mangez’’ Christ, et c’est cela qui guérit votre 
corps. Quand vous ‘‘mangez’’ Christ, 
comment pouvez-vous rester faible et 
malade? »  (Broad casting Network)

• Quel commentaire faites-vous?



Aujourd’hui:   leçon 4 

Une fausse promesse : 

être aimé, respecté



Leçon 4 
Une fausse promesse : être aimé, respecté

• L’emphase n’est pas mis sur ce sujet, en comparaison à 
la richesse et à la santé.

• Toutefois, il demeure un sujet important en tant que 
conséquence logique des deux piliers de l’évangile de 
prospérité.

• Les mots clé qui souvent reviennent avec ce sujet:

être aimé, être respecté, grandeur, nom grand, 
popularité, être honoré, avoir de la promotion, se 
marier, voyager, élévation…



 « Chacun de nous est né pour la grandeur sur la Terre. 
Tu es né pour gagner! Dieu te voit comme un 
champion! »    Joel Osteen ( Votre meilleure vie 
maintenant)

 « Dieu veut que nous soyons promus. C’est sa volonté et sa 
promesse envers nous...c’est son objectif….La promotion 
est le résultat d’un cœur renouvelé… » Donato Anzatone
(Les conditions pour la promotion)



 Des textes sont cités pour l’élévation et la grandeur:

 Génèse 12.1-3: L'Éternel dit à Abram: Va-t-en de ton 
pays, de ta patrie, et de la maison de ton père, dans le 
pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande 
nation, et je te bénirai; je rendrai ton nom grand, et 
tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux 
qui te béniront, et je maudirai ceux qui te maudiront; 
et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. 

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



 2 samuel 7.9 (Dieu à David)

J’ai été avec toi partout où tu as marché, j'ai exterminé 
tous tes ennemis devant toi, et j'ai rendu ton nom grand
comme le nom des grands qui sont sur la terre.

o Matthieu 28.20 (Jésus à ses disciples) 

Et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. 
Et voici, je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du 
monde.

o Il n’y a donc pas de raison que le chrétien ne soit pas 
renommé, élevé, promu, respecté et aimé, en faisant le 
parallèle.



 Le désir d’être vu, honoré et aimé de tous
« Vous ne pouvez pas vous attendre à être aimé par les gens 

si vous pensez tout le temps que les gens ne vous aiment 
pas… » Joyce Meyer (Nettoyer vos pensées)

« Quand j’étais encore pauvre, j’ai commencé à dire : je suis 
prospère, j’ai tellement d’argent que je ne sais que faire avec. 
Je peux bénir tous ceux que je rencontre, je porte de beaux 
habits, je conduis une belle voiture, je vis dans une 
belle maison. Je suis bénie et tous ceux qui me 
rencontrent veulent me bénir. » Joyce Meyer

C’est important de remarquer que pendant la vie sur terre 
du Seigneur Jésus lui-même, tous ceux qui le rencontraient 
ne le bénissaient pas!



 Ce message transparait dans l’attitude de plusieurs 
prédicateurs:

 Par leurs titres honorifiques concurrentiels 

Par tout le protocole  d’élévation frisant le culte de la 
personnalité

o « Souvent, nous les hommes de Dieu, nous n’aimons 
pas ça: l’humilité…de sorte que lorsqu’un homme de 
Dieu est humble, ça étonne les gens… Nous voulons 
l’élévation mais nous sommes très orgueilleux » 
Marcello Tunasi (Prédication sur les principes de l’élévation)



Leçon 4 
Une fausse promesse : être aimé, respecté

Le message enseigné est simple: 

Christ nous donne une bonne santé physique pour 
jouir des grandes richesses matérielles et financières 
qu’il nous offre,  

afin que les autres nous aiment, nous respectent, 
même nous envient et qu’ils se tournent vers le 
Seigneur pour ses bénédictions ou sa puissance. 

Des prédicateurs matériellement et financièrement 
respectables pour avoir une audience respectable et 
une percée en popularité.



Question :

L’élévation, la promotion, l’amour des 
gens, la popularité, la grandeur, est-ce 
bien cela le partage de chaque chrétien 
sur cette terre? Est-ce une retombée de 
la croix du Christ dont chaque croyant 
doit bénéficier? (… Et enseignez-leur à observer 

tout ce que je vous ai prescrit…)



Jésus a-t-il promis l’élévation sur terre, 
l’amour et le respect de tous?
La popularité 

 Elle n’est pas un signe incontestable de bénédiction 
spirituelle  ou absolument le résultat d’un cœur 
renouvelé.

Exemples des stars de la musique et du sport (Les gens 
sont en transe et une foule de fans veut les toucher)

 John Lennon déclarait en août 1966 que les "Beatles 
sont plus populaires que Jésus " parce qu’il était ivre de 
leur succès mondial. 

 La gloire doit revenir à Dieu (Actes 12.21-23)



Jésus-Christ lui-même n’était ni aimé et respecté de 
tous, ni béni par tous ceux qu’il rencontrait

 Notamment par les pharisiens et les scribes

Mais quelques-uns dirent: c'est par Belzébul, le prince 
des démons, qu'il chasse les démons. (Luc 11.15)

Hérode traita Jésus avec mépris (Luc 23.8-12)

Aujourd’hui encore, le Seigneur de gloire n’est pas 
aimé par tous ceux qui entendent parler de lui



Les apôtres et les premiers chrétiens n’étaient pas 
aimés et respecté par tout le monde

 Très souvent persécutés et publiquement battus ou 
outragés

Actes 5.33,41 ; Actes 12.1-3; Actes 16.22-24

 Paul parle des apôtres en ces termes: Dieu a fait de 
nous les derniers des hommes, des condamnés à mort 
en quelque sorte…nous sommes devenus les balayures 
du monde, le rebut de tous, jusqu’à maintenant (1 
Corinthiens 4.9-13)



enseignez-leur à observer tout ce que je 
vous ai prescrit
 Dieu, selon son plan, peut décider de se glorifier par 

notre ascension sociale (promotion), notre réputation 
ou notre popularité mais ces choses ne sont pas le but 
de la croix du Christ. 

 Nous ne devons pas ignorer l’appel du Seigneur pour 
chaque disciple: Porter sa croix 

Qu’est-ce que cela signifie?



Porter sa croix, ce n’est pas porter son 
trône
 Matt 10.38 : celui qui ne prend pas sa croix, et ne me suit 

pas, n'est pas digne de moi.

 Matt 16.24 : Alors Jésus dit à ses disciples: Si quelqu'un veut 
venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de 
sa croix, et qu'il me suive.

• Marc 8.34

• Luc 14.26-27 (…haïr sa propre vie..)

• La croix n’était pas un bijou mais le symbole d’une 
mort certaine

« Le moi » doit être crucifié et Christ doit régner en nous 
pleinement comme seigneur.



enseignez-leur à observer tout ce que je 
vous ai prescrit
 Nous ne devons ignorer les avertissements du 

Seigneur: vous serez haïs de tous

Matt 10.22: Vous serez haïs de tous, à cause de mon nom; mais 
celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé.

Luc 6.22: Heureux serez-vous, lorsque les hommes vous 
haïront, lorsqu'on vous chassera, vous outragera, et qu'on 
rejettera votre nom comme infâme, à cause du Fils de l'homme!

Jean 15.18: Si le monde vous hait, sachez qu'il m'a haï avant 
vous

1 Jean 3.13: Ne vous étonnez pas, frères, si le monde vous 
hait.



enseignez-leur à observer tout ce que je 
vous ai prescrit
 La grandeur selon Jésus, c’est une vie de service et 

d’humilité

 Matt 23.11: Le plus grand parmi vous sera votre 
serviteur.

 Marc 10.42-45… Car le Fils de l'homme est venu, non 
pour être servi, mais pour servir et donner sa vie 
comme la rançon de plusieurs. (Verset 45)

 Le Seigneur Jésus-Christ l’a démontré aussi par le 
lavement des pieds de ses disciples (comme un esclave, 
un serviteur)



Dieu, selon sa volonté, décide pour ses enfants des 
fortunes différentes, des ascensions sociales ou des 
popularités différentes

Mais nous avons la même valeur à ses yeux et la même espérance. 

 1 Jean 3.1-3: « Voyez quel amour le Père nous a témoigné, pour 
que nous soyons appelés enfants de Dieu! Et nous le sommes. Si 
le monde ne nous connaît pas, c'est qu'il ne l'a pas connu.

2 Bien-aimés, nous sommes maintenant enfants de Dieu, et ce 
que nous serons n'a pas encore été manifesté; mais nous savons 
que, lorsque cela sera manifesté, nous serons semblables à lui, 
parce que nous le verrons tel qu'il est.

3 Quiconque a cette espérance en lui se purifie, comme lui-même 
est pur. »

 C’est notre valeur et c’est notre espérance, alors purifions-nous de 
tout levain mondain et charnel.


