
L’affranchissement de la servitude

Introduction:

Les périls de l’argent mènent à la frustration et à l’anxiété.  Le plan de
Dieu apporte la libération et la paix.  Ces qualités devraient être 
évidentes dans chaque aspect de la vie d’un Chrétien.  On doit être 
affranchi de cette tension et l’inquiétude à propos des factures 
arriérées ou l’endettement.  Quand le chrétien se rend compte que 
Dieu est souverain et qu’Il est au contrôle cela donne la paix ainsi 
qu’une conscience pure.  Cela ne veut pas dire qu’il n’y aura pas de 
temps à autre des problèmes.  Pourtant, si l’on se rend compte que 
Dieu est au contrôle, on peut se fier à Dieu de régler des choses.

Il y a des démarches à prendre pour arriver au plan de Dieu.  Pour 
chaque promesse dans la parole de Dieu, il y a des conditions 
préalables.  Dans chaque cas il y a une action requise de notre part 
pour que le pouvoir de Dieu se manifeste dans notre vie.  Peut-être il 
s’agit de la prière, le jeûne, ou tout simplement la crédulité, chacune 
de ces actions exige une décision et une volonté de notre part.

Le chrétien à la recherche de la volonté de Dieu doit être prêt à se 
soumettre à la volonté et la direction de Dieu.  Des fois cela ne nous 
convient pas.  Pourtant, nous devons comprendre que la volonté de 
Dieu ne s’harmonise toujours pas avec nos désirs. 

Alors, ce sont quoi les étapes à suivre pour nous affranchir de la 
servitude de l’argent.

I.  Remettre toutes tes possessions entre les mains de Dieu.

A. Aggée 2.7 et 8

B. Es. 44.24
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C. Ps. 50.12

D. I Pi. 1.17 et 18

E. I Chron. 29.14b

 

II. Faites des démarches pour n’avoir plus de dettes

A. Les conditions d’endettement

A.1. Des factures arriérées

A.2. Vos passifs (obligations financières) dépassent vos 
actifs (revenue plus vos biens).  S’il y a un revers sur le 
plan financier, vous auriez un solde en déficit

A.3. Vous êtes criblés de dettes et cela vous inquiète 
beaucoup. 

B. Des démarches pour s’en sortir

B.1. Il faut réfléchir avant d’acheter quoi que ce soit.

B.1.a. Est-ce cela met en valeur l’œuvre de Dieu en 
dedans de vous?

B.1.b. Est-ce une nécessité?

B.1.c. Pouvez-vous vivre sans cela?

B.1.d. Est-ce que vous avez trouvé le meilleur prix 
pour cela?

B.1.e. Qu’est-ce que cela va ajouter à vos relations 
familiales?

B.1.f. Est-ce que cela se dépréciera vite?
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B.1.g. Ce sont quoi les coûts d’entretien pour cela?

B.2. Il faut un budget écrit : Prov. 16.9

Dès qu’on voit ce qui entre part rapport à ce qui sort, 
on peut faire la réflexion et l’évaluation et par la suite 
Dieu va diriger selon le bon sens.  

B.3. Faire des achats avec comptant : Ro.13.8

B.4. Il faut un compte d’épargne et l’habitude de mettre 
régulièrement à côté un montant précis.

B.4.a. Prov.21.20

B.4.b. Prov. 13.11

III. Accepter la Direction de Dieu   : L’inquiétude donne place à la 
paix quand on adopte la sagesse de Dieu et sa direction sur le plan 
financier.  Dieu se soucie vraiment à nos besoins.

A. Mt.6.31

B. Ps. 127.1 et 2

IV. Refuser des décisions hâtives     : Prov. 21.5

V. Viser vers l’excellence dans tout ce que vous fassiez.

A. Ro. 12.6 à 16

B. I Pi. 4.11

VI. Il faut la confession et la restauration

A. Luc 19.8

B. Mt. 5.24
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VII. Il faut être content.  Le mécontentement donne naissance à la 
convoitise et l’avarice.  Cherchez un style de vie modéré.  Jacques 
4.1 à 4

A. Prov. 27.20

B. I Jn 2.15 à 17

C. Phil. 4.10 à 14

D. Prov. 30. 8 et 9

VIII. Il faut pourvoir aux besoins de votre famille.  

Des fois cela exige des sacrifices de désirs sur l’autel de 
responsabilité.

A. I Ti. 5.8

B. I Thess.4. 11 et 12

IX. Il faut établir un engagement équilibré   : 

Une vie déséquilibrée mène à la frustration et à l’échec.  Ceux et 
celles qui travaillent des heures supplémentaires pour amasser de 
l’argent l’ont fait au sacrifice de leurs relations familiales ainsi que 
leur relation auprès de Dieu.

A. Prov. 23.4 et 5

B. Prov. 11.1

X. Il faut sacrifier nos désirs

A. Ecc. 2.10 et 11, 26

B. Prov. 8.12 à 19

C. Ps. 37.4
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XI. Il faut la déférence envers les autres

A. Ro.12.16 à 18

B. Philip. 2.3 à 5

XII. Accepter les provisions de Dieu : 

Dieu n’a jamais fait une promesse au sujet de l’équité dans ses 
provisions.  Voir Deut 15.11.  La promesse est qu’Il pourvoira à nos 
besoins.  Des fois Dieu se sert de l’abondance de quelques-uns de 
ses enfants pour pourvoir aux besoins des autres.

A. Mt.20.1 à 16

B. Actes 4.32 à 35 cf. Ro.15.25 à 27

C. 2 Co. 8.12 à 15

5


