
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

 Fred Price, à propos du châtiment qu’a subi Jésus :
« Pensez-vous que le châtiment de notre péché était de mourir 

sur une croix? Si c’était le cas, les deux brigands auraient payé 
notre rançon. Non, le châtiment consistait à descendre en 
enfer même et à y rester un temps, séparé de Dieu. Satan et 
tous les démons de l’enfer pensaient avoir retenu Jésus captif; 
ils l’ont entraîné dans l’abîme de l’enfer. Mais là, il a purgé 
notre peine. »

 Kenneth Hagin :« La croix est vraiment un lieu de défaite, 
mais la résurrection celui de la victoire. Nous devons, bien 
entendu, passer par la croix, mais ne restons pas là! »



 L’œuvre du salut accomplie par Christ est complétée au 
moment de sa mort.

 Jean 19.30 : « Quand il eut pris le vinaigre, Jésus dit : Tout 
est accompli. Puis il baissa la tête et rendit l'esprit. »

 Colossiens 2.14-15 : « il a effacé l'acte rédigé contre nous et 
dont les dispositions nous étaient contraires; il l'a 
supprimé, en le clouant à la croix; il a dépouillé les 
principautés et les pouvoirs, et les a publiquement livrés en 
spectacle, en triomphant d'eux par la croix. »



 Luc 9.23-24: « Puis il dit à tous: Si quelqu'un veut venir 
après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge 
chaque jour de sa croix, et qu'il me suive. Car celui 
qui voudra sauver sa vie la perdra, mais celui qui la 
perdra à cause de moi la sauvera »

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



 Non seulement Dieu permet que ses enfants souffrent, mais il le 
décide. C’est un don de Dieu de souffrir pour lui.

 Philippiens 1.29 : « car il vous a été fait la grâce non seulement 
de croire en Christ, mais encore de souffrir pour lui »

 C’est la volonté de Dieu.

 1 Pierre 3.17 : « Mieux vaut souffrir en faisant le bien, si telle est 
la volonté de Dieu, qu'en faisant le mal. »

 1 Pierre 4.19 : « Ainsi, que ceux qui souffrent selon la volonté de 
Dieu, remettent leur âme au fidèle Créateur en faisant le bien. »



Des raisons pour la souffrance des 
enfants de Dieu

1-La souffrance approfondit la foi et  augmente la sainteté

 Dieu utilise la souffrance pour nous corriger parfois et nous faire 
participer à sa sainteté ( Heb 12.4-11)

 La souffrance nous rend humbles et nous amène à dépendre de 
Dieu. (2 Cor 1.8-9)

 La souffrance nous forme à l’obéissance (Heb 4.15; Heb 5.8, 
Philip 2.8). 

Une obéissance toujours plus grande dans une profonde intimité

« Je reconnais que tu peux tout, Et que rien ne s'oppose à tes 
pensées….Mon oreille avait entendu parler de toi; Mais 
maintenant mon œil t'a vu. C'est pourquoi je me condamne et je 
me repens sur la poussière et sur la cendre. » Job 42.2,5



2- La souffrance augmente notre glorieuse 
récompense au ciel

 2 Cor 4.17-18: Car nos légères afflictions du moment 
présent produisent pour nous, au delà de toute mesure, 
un poids éternel de gloire, parce que nous regardons, 
non point aux choses visibles, mais à celles qui sont 
invisibles; car les choses visibles sont passagères, et les 
invisibles sont éternelles.

Rom 8.18: J'estime que les souffrances du temps présent 
ne sauraient être comparées à la gloire à venir qui sera 
révélée pour nous.



 Matthieu 5.11-12: Heureux serez-vous, lorsqu'on vous 
outragera, qu'on vous persécutera et qu'on dira faussement 
de vous toute sorte de mal, à cause de moi. Réjouissez-vous 
et soyez dans l'allégresse, parce que votre récompense sera 
grande dans les cieux; car c'est ainsi qu'on a persécuté les 
prophètes qui ont été avant vous.

Les apôtres ont-ils compris ce message? 

Oui, même battus de verge.

« Les apôtres se retirèrent de devant le sanhédrin, joyeux 
d'avoir été jugés dignes de subir des outrages pour le nom de 
Jésus. » Actes 5.41



3-La souffrance a pour effet l’exécution du mandat 
d’évangélisation (crée les opportunités)

 Dieu peut repositionner ses troupes par les épreuves    
Actes 1.8 et Actes 8.1

Les persécutions ouvrent des portes pour l’évangélisation 
selon Luc 21.12-13

Exemples: 

-Franck en Amérique latine,  Hristo Kulitchev en Bulgarie en 
1985

- Martinho Campos au Mozambique dans les années 1960



4- La souffrance des uns donne de l’assurance aux 
autres au sein du peuple de Dieu

« En effet, dans tout le prétoire et partout ailleurs, nul 
n'ignore que c'est pour Christ que je suis dans les 
liens, et la plupart des frères dans le Seigneur, 
encouragés par mes liens, ont plus d'assurance pour 
annoncer sans crainte la parole. » Philip 1.14

 Il y a eu un doublement de candidatures à la mort du 
missionnaire Wycliffe Chet exécuté par les  guérilleros 
colombiens le 6 Mars 1981.



5-La souffrance supplée à ce qui manque aux 
afflictions du Christ

Col 1.24: Je me réjouis maintenant dans mes souffrances 
pour vous; et ce qui manque aux souffrances de Christ, 
je l'achève en ma chair, pour son corps, qui est l‘Église.

Rien ne manque aux souffrances de Christ en termes 
de salut. Mais Dieu utilise la souffrance de ses 
messagers pour un témoignage vivant et authentique 
de l’amour visible de Christ.



 La souffrance des messagers de Christ touche ceux 
auprès de qui ils exercent leur ministère.

 1 Thes 1.6: Et vous-mêmes, vous avez été mes imitateurs 
et ceux du Seigneur, en recevant la parole au milieu de 
beaucoup de tribulations, avec la joie du Saint Esprit.

 L’histoire du missionnaire indien marchant pieds nus 
de village en village (Oswald Sanders)

 L’histoire du Guerrier massaï en Afrique (Michael 
Card, équipe de Billy Graham). 



Le peuple massai (Kenya et Tanzanie) 



 6- La souffrance rend incontestable la suprématie du 
Christ

 Dieu est pleinement suffisant, puissant et souverain

« Trois fois j'ai prié le Seigneur de l'éloigner de moi, et il m'a 
dit: Ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la 
faiblesse. Je me glorifierai donc bien plus volontiers de mes 
faiblesses, afin que la puissance de Christ repose sur 
moi. C'est pourquoi je me plais dans les faiblesses, dans les 
outrages, dans les calamités, dans les persécutions, dans les 
détresses, pour Christ; car, quand je suis faible, c'est alors 
que je suis fort. » 2 Cor 12.9-10



 Malgré les  tornades de souffrances, de persécutions 
souvent très atroces, Christ continue à bâtir son Église avec 
des humains conduits par son Esprit (au temps de Néron, 
communisme et fascisme… même au Québec).

 « Nous ne nous prêchons pas nous-mêmes; c'est Jésus-
Christ le Seigneur que nous prêchons, et nous nous disons 
vos serviteurs à cause de Jésus. Car Dieu, qui a dit: La 
lumière brillera du sein des ténèbres! a fait briller la lumière 
dans nos cœurs pour faire resplendir la connaissance de la 
gloire de Dieu sur la face de Christ. Nous portons ce 
trésor dans des vases de terre, afin que cette grande 
puissance soit attribuée à Dieu, et non pas à nous. » 

2 Cor 4.5-7


