
AVRIL / MAI – SERIE SIMPLIFIE 
VIVRE LA LIBERTE, LA JOIE ET L’AUDACE DE DIEU 
DANS NOS FINANCES 
PROGRAMME DE CONNECT #2 
_____________________________________________________________________________________ 

L’objectif	   de	   cette	   soirée	   est	   de	   (re)prendre	   le	   contrôle	   sur	   nos	   finances	   afin	   de	   se	   mettre	   en	  
mouvement	  et	  décider	  ce	  que	  nous	  voulons	  en	   faire.	  Pour	  nous	  guider,	  nous	  nous	  appuyer	  sur	   la	  
Bible.	  	  
Dieu	  nous	  accorde	  à	  chacun	  une	  mesure	  de	  ressources	  différente	  et	  nous	  les	  confie	  pour	  les	  utiliser	  
de	  manière	  pertinente.	  	  
Découvrons	  ensemble	  des	  principes	  qui	  s’accorde	  avec	  sa	  perspective.	  Ainsi	  nous	  pourrons	  entrer	  
dans	   SA	   liberté,	   SA	   joie	   et	   SON	   audace.	   Nous	   sommes	   appelés	   à	   faire	   la	   différences	   avec	   nos	  
ressources,	  finances	  y	  compris.	  Alors	  mettons-‐nous	  à	  son	  écoute	  pour	  décider	  comment	  l’investir.	  	  

________________________ 

VIDEO 
Textes	  de	  la	  bible	  utilisés	  dans	  la	  vidéo	  :	  	  
	  
Hébreux	  13.5	  
Que	  votre	  conduite	  ne	  soit	  pas	  guidée	  par	  l'amour	  de	  l'argent,	  contentez-vous	  de	  ce	  que	  vous	  avez.	  En	  
effet,	  Dieu	  lui-même	  a	  dit:	  Je	  ne	  te	  délaisserai	  pas	  et	  je	  ne	  t'abandonnerai	  pas.	  
Proverbes	  3.9-10	  
Honore	  l'Eternel	  avec	  tes	  biens	  
et	  avec	  les	  premiers	  de	  tous	  tes	  produits	  !	  
Alors	  tes	  greniers	  seront	  abondamment	  remplis	  
et	  tes	  cuves	  déborderont	  de	  vin	  nouveau.	  

________________________ 

QUESTIONS POUR DISCUSSION 
1. Que	  penses-‐tu	  de	  la	  déclaration	  :	  Tout	  ce	  que	  j’ai	  me	  vient	  de	  Dieu	  !	  	  
2. Qu’est-‐ce	  qui	  t’empêche	  de	  vivre	  joyeusement	  avec	  ce	  que	  Dieu	  te	  donne	  ?	  
3. Voici	  ci-‐dessous	  deux	  descriptions.	  	  A-B	  et	  A-B-C.	  	  

Dans	  laquelle	  de	  ces	  deux	  as-‐tu	  passé	  le	  plus	  de	  temps	  sur	  le	  plan	  de	  ta	  réalité	  financière	  ?	  
Comme	  une	  personne	  du	  type	  A	  à	  B,	  ou	  plutôt	  une	  personne	  du	  type	  A	  à	  B	  à	  C.	  	  
Qu’en	  est-‐il	  de	  ta	  réalité	  aujourd’hui	  ?	  Que	  souhaites-‐tu	  mettre	  en	  place	  pour	  mettre	  Dieu	  au	  
défi	  en	  rapport	  avec	  les	  permiers	  10%	  mentionnés	  dans	  ce	  verset	  ?	  	  
(voir	  également	  Malachie	  3.10)	  

A	  à	  B	  :	  «	  J’ai	  besoin	  du	  100%	  de	  mon	  revenu	  pour	  parvenir	  de	  là	  où	  je	  suis	  aujourd’hui	  vers	  là	  où	  je	  
souhaite	  arriver.	  »	  

A	  à	  B	  à	  C	  :	  «	  Je	  vais	  me	  confier	  dans	  la	  sagesse	  de	  Dieu	  que	  je	  vais	  pouvoir	  avancer	  là	  où	  je	  souhaite	  
progresser	  avec	   le	  90%	  de	  mon	  revenu.	   Je	  vais	   investir	  ma	  dîme	  avec	   les	  10	  permiers	  pourcents	  
dans	  le	  royaume,	  avec	  la	  ferme	  assurance	  que	  Dieu	  va	  pourvoir	  avec	  une	  faveur	  croissante	  à	  cause	  
de	  mon	  obéissance	  et	  ma	  fidélité.	  »	  

4. Matthieu	   6.33	   (Dans	   ce	   texte	   Jésus	   s’exprime	   à	   propos	   des	   biens	   matériels)	   Recherchez	  
d'abord	  le	  royaume	  et	  la	  justice	  de	  Dieu,	  et	  tout	  cela	  vous	  sera	  donné	  en	  plus.	  
Comment	  peux-‐tu	  faire	  de	  la	  place	  pour	  la	  générosité,	  même	  au-‐delà	  des	  premiers	  10%,	  et	  
écouter	  Dieu	  pour	  savoir	  où	  il	  t’appelle	  à	  bénir	  ?	  

________________________ 



	  


