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« 40 jours pour révolutionner vos finances »
JOUR 1

UN DIEU DE MIRACLES

Matthieu 14 :17, 18, 20 : "Mais ils lui dirent : Nous n'avons ici que cinq pains et deux poissons. 18 Et il
dit : Apportez-les-moi. 20 Tous mangèrent et furent rassasiés, et l'on emporta douze paniers pleins
des morceaux qui restaient."
Mon application du jour 1 :

Voici des questions pour votre réflexion personnelle. Prenez quelques minutes pour y répondre.
1. Quelle leçon tirez-vous de cette histoire ?

2. En quoi la réaction de la veuve à son problème pourrait-elle vous aider lorsque vous êtes
confronté à des problèmes apparemment insolubles ?

3. Vous n’avez peut-être aucun besoin urgent en ce moment, mais vous pouvez certainement aider
d’autres personnes. Qui pourriez-vous aider à se désendetter ?
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JOUR 2

DIEU N’A PAS CHANGE

Psaumes 37:25-26 : "J’ai été jeune, j’ai vieilli, et je n’ai pas vu le juste être abandonné ni ses
descendants mendier leur pain. Il est toujours compatissant, il prête, et sa descendance est bénie."
Mon application du jour 2 :

Voici des questions pour votre réflexion personnelle. Prenez quelques minutes pour y répondre.
1. Dans une situation semblable à la veuve ou à Lis, vers qui vous tourneriez-vous pour demander de
l’aide ?

2. Pensez-vous que Dieu ait encore son mot à dire aujourd’hui concernant l’argent et les dettes ?

3. Dans Proverbes 22:7, la Bible adresse une mise en garde claire à ceux qui empruntent de l’argent.
En quoi cela pourra-t-il influencer les décisions que vous prendrez quand vous emprunterez de
l’argent à l’avenir ?
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JOUR 3

TOUT EST POSSIBLE AVEC DIEU

Deutéronome 28:1 : "Si vous écoutez attentivement la parole de l'Éternel votre Dieu et si vous
obéissez à tous les commandements que je vous donne aujourd'hui, si vous les appliquez, alors
l'Éternel votre Dieu vous fera devenir la première de toutes les nations de la terre."
Mon application du jour 3 :

Voici des questions pour votre réflexion personnelle. Prenez quelques minutes pour y répondre.
1. Avez-vous déjà expérimenté des vérités de passages bibliques, reçues dans des situations de
détresse ?

2. Dirigez-vous "vos" affaires en collaboration avec Dieu ou Le laissez-vous plutôt de côté ?

3. Pouvez-vous adhérer au "secret de la bénédiction" qui n’est rien d’autre que l’obéissance selon
Deutéronome 28:1-14 ?
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JOUR 4

LES BONS PLANS DE DIEU

Luc 16:13 : "Aucun serviteur ne peut être en même temps au service de deux maîtres. En effet, ou bien
il détestera l'un et aimera l'autre ; ou bien il sera dévoué au premier et méprisera le second. Vous ne
pouvez pas servir en même temps Dieu et l'Argent."
Mon application du jour 4 :

Voici des questions pour votre réflexion personnelle. Prenez quelques minutes pour y répondre.
1. Est-ce que cette bonne nouvelle de "Rachat de l’homme par Jésus" est devenue une vérité pour
vous ? Si vous ne pouvez répondre par un "oui", alors je vous encourage à visiter
www.connaitreDieu.com.

2. Vous sentez-vous comme un esclave ou comme un "gérant réinstauré" au service de Dieu ?
Cherchez les promesses des bons plans de Dieu dans la Bible.

3. Êtes-vous vraiment entré dans l’appel que Dieu a pour vous ?
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JOUR 5

ROYAUME DE DIEU ET SYSTEME DU MONDE

1 Corinthiens 3:19 : "Car la sagesse de ce monde est une folie devant Dieu. En effet, il est écrit : Il
prend les sages à leur propre ruse."
Mon application du jour 5 :

Voici des questions pour votre réflexion personnelle. Prenez quelques minutes pour y répondre.
1. Vous êtes-vous rendu compte de cette confrontation entre le système du monde et le Royaume de
Dieu ? Comment abordez-vous cette situation ?

2. Êtes-vous disposé à mettre de côté toute pensée et toute stratégie humaine pour chercher la
collaboration avec le Royaume de Dieu, donc avec Dieu ?

3. Êtes-vous d’accord pour passer de l’information à la FORMATION, afin d'aboutir à la
TRANSFORMATION après les 40 jours d’enseignement ?
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JOUR 6

UN DIEU INCROYABLE

Malachie 3:10 : "Apportez donc vos dîmes dans leur totalité dans le trésor du Temple pour qu'il y ait
des vivres dans ma demeure ! De cette façon-là, mettez-moi à l'épreuve, déclare l'Éternel, le Seigneur
des armées célestes : alors vous verrez bien si, de mon côté, je n'ouvre pas pour vous les écluses des
cieux, et ne vous comble pas avec surabondance de ma bénédiction."

Mon application du jour 6 :

Suite à l’enseignement du jour, nous vous invitons à réfléchir et mettre par écrit ce que vous pouvez
mettre en pratique dans votre vie dès aujourd'hui.
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JOUR 7

DONNER ET RECEVOIR

Proverbes 11:24-26 : "Tel donne libéralement et ses richesses s'accroissent, tel autre épargne à
l'excès et se trouve dans la pauvreté. Celui qui est généreux connaîtra l'abondance : qui donne à boire
aux autres sera lui-même désaltéré. Le peuple maudit l'accapareur qui retient son blé, mais il bénit
celui qui le vend sans tarder."
Mon application du jour 7 :

Voici des questions pour votre réflexion personnelle. Prenez quelques minutes pour y répondre.
1. Vous êtes-vous rendu compte du nombre de mensonges que le système du monde a bâti dans
votre vie ?

2. Êtes-vous disposé à renoncer à ces mensonges pour entrer dans les vérités du Royaume de Dieu ?

3. Que pensez-vous des valeurs d’investissement citées dans la vidéo (homme prioritairement, puis
agriculture, immobilier, argent (métal) et or) ?
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JOUR 8

ÊTRE HONNETE

Lévitique 19:11 : "Vous ne commettrez pas de vol, vous n'userez ni de mensonge ni de tromperie à
l'égard de votre prochain."
Mon application du jour 8 :

Suite à l’enseignement du jour, nous vous invitons à réfléchir et mettre par écrit ce que vous pouvez
mettre en pratique dans votre vie dès aujourd'hui.
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JOUR 9

TRAVAIL ET RESPONSABILITE

Ce module présente des points qui peuvent être sensibles pour certaines personnes et, de ce
fait, prêter à controverse.
Il est à préciser que cet enseignement n’est en aucun cas une prise de position politique, ni
un jugement d’un parti politique, mais une présentation d’une vision biblique de la
dépendance que Dieu attend de nous. Jésus a prié dans Jean 17 disant que nous n’étions pas
du monde, mais que nous étions dans le monde. Et tout au long de la Bible, nous découvrons
que c’est une priorité pour Dieu de nous garder dans la dépendance de Lui seul…
Par ailleurs, il est tout à fait légitime qu’une personne handicapée par exemple, reçoive
l’aide de l’état. Malgré cette situation de soutien étatique, notre vraie dépendance doit
cependant être envers Dieu, envers Celui qui ne faillira jamais, comme en témoigne le vieux
David dans le Psaume 37:24-26.
Poursuivez votre réflexion du module 9, "Travail et Responsabilité", à la page suivante.
Bonne étude !
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JOUR 9

TRAVAIL ET RESPONSABILITE

Galates 6:7 : "Ne vous faites pas d'illusions : Dieu ne se laisse pas traiter avec mépris. On récolte ce
que l'on a semé."
Mon application du jour 9 :

Voici des questions pour votre réflexion personnelle. Prenez quelques minutes pour y répondre.
1. Êtes-vous d’accord pour appliquer une totale HONNÊTETÉ même dans les plus petites choses,
sachant que l’ennemi essaiera de minimiser la "plus petite" action malhonnête (Ceci est valable pour
le matériel de bureau pris à votre employeur, les appels personnels passés depuis votre téléphone
professionnel, le travail au noir, etc.) ?

2. Êtes-vous satisfait de ce que vous avez ?

3. Est-ce que le travail est un appel saint pour vous ?
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JOUR 10

QUELS BUTS AVEZ-VOUS DANS LA VIE ?

Matthieu 6:33 : "Faites donc du Règne de Dieu et de ce qui est juste à ses yeux votre préoccupation
première, et toutes ces choses vous seront données en plus."
Mon application du jour 10 :

Voici des questions pour votre réflexion personnelle. Prenez quelques minutes pour y répondre.
1. Est-ce que j’ai vraiment compris mon rôle important dans le transfert générationnel à mes enfants,
petits-enfants ?

2. Est-ce que je prends quotidiennement du temps avec mon Dieu ?

3. Est-ce que je me rends compte du nombre de fois je suis resté dans le "Champ d’action maudit" en
travaillant avec la sagesse du monde au lieu d’entrer dans le pays promis en travaillant avec Dieu qui
communique par révélation ?
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JOUR 11

LE RICHE ET LAZARE

Ésaïe 58:7 : "C'est partager ton pain avec ceux qui ont faim, et offrir l’hospitalité aux pauvres sans
abri, c'est donner des habits à celui qu'on voit nu, ne pas te détourner de ton prochain."
Mon application du jour 11 :

Suite à l’enseignement du jour, nous vous invitons à réfléchir et mettre par écrit ce que vous pouvez
mettre en pratique dans votre vie dès aujourd'hui.
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JOUR 12

L’ARGENT FAIT-IL LE BONHEUR ? ÉVANGILE DE PROSPERITE OU DE PAUVRETE ?

Éphésiens 2:8-9 : "Car c'est par sa seule grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Cela ne
vient pas de vous, c'est un don de Dieu ; ce n'est pas le fruit d'œuvres que vous auriez accomplies.
Personne n’a donc de raison de se vanter."
Mon application du jour 12 :

Voici des questions pour votre réflexion personnelle. Prenez quelques minutes pour y répondre.
1. De quelle manière la société favorise-t-elle les gens aisés et fait-elle une discrimination à l'égard de
ceux qui sont pauvres ? Pourquoi ?

2. Pourquoi n'y a-t-il pas davantage de gens pour aider les pauvres ?

3. Comment est-ce que la manière dont une personne utilise l'argent et les autres ressources reflètet-elle sa perspective de la vie après la mort ?
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JOUR 13

DANS NOTRE VIE, L’ARGENT JOUE UN ROLE IMPORTANT

Ésaïe 55:8-9 : "Car vos pensées ne sont pas mes pensées, et vos voies ne sont pas mes voies, déclare
l’Éternel : autant le ciel est élevé au-dessus de la terre, autant mes voies sont élevées au-dessus de
vos voies et autant mes pensées sont élevées au-dessus des vôtres."
Mon application du jour 13 :

Voici des questions pour votre réflexion personnelle. Prenez quelques minutes pour y répondre.
1. Ce passage d'Ésaïe 55:8-9 s'applique-t-il également à la gestion des biens à notre époque ?

2. D'après vous, quelles sont les différences principales entre les principes financiers de Dieu et les
nôtres ?

3. Dans quelle mesure notre façon de gérer notre argent influence-t-elle notre relation avec Dieu ?
Quelles sont les vraies richesses ?
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JOUR 14

JE VEUX DEVENIR RICHE

1 Timothée 6:9 : "Ceux qui veulent à tout prix s'enrichir s'exposent eux-mêmes à la tentation et
tombent dans le piège de nombreux désirs insensés et pernicieux qui précipitent les hommes dans la
ruine et la perdition."
Mon application du jour 14 :

Voici des questions pour votre réflexion personnelle. Prenez quelques minutes pour y répondre.
1. Avez-vous vécu une situation identique où les biens matériels sont devenus plus importants que
votre relation avec le Créateur ?

2. Ressentez-vous le besoin de remettre les pendules à l'heure dans votre vie et dans votre relation
avec les biens matériels ?

3. Êtes-vous capable de vous contenter de ce que vous avez ?
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JOUR 15

QUI EST LE PROPRIETAIRE : DIEU OU MOI ?

Deutéronome 10:14 : "Voici : le ciel, et même les cieux les plus élevés, appartiennent à l'Éternel ton
Dieu ainsi que la terre et tout ce qu'elle contient."
Mon application du jour 15 :

Voici des questions pour votre réflexion personnelle. Prenez quelques minutes pour y répondre.
1. Nous avons présenté 3 raisons pour lesquelles la Bible parle avec tant d'insistance de l'argent.
Quelles sont vos réflexions personnelles ?

2. À la lumière de cet enseignement, en quoi votre définition de l'expression "propriété de mes
biens" a-t-elle changé ?

3. Réfléchissez un instant à votre attitude par rapport à la propriété de vos biens. Vous est-il aisé de
reconnaître que vos possessions appartiennent de droit à Dieu ?
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JOUR 16

EST-CE QUE DIEU POURVOIT A MES BESOINS ?

2 Corinthiens 9:8 : "Il a aussi le pouvoir de vous combler de toutes sortes de bienfaits : ainsi vous
aurez, en tout temps et en toutes choses, tout ce dont vous avez besoin, et il vous en restera encore
du superflu pour toutes sortes d'œuvres bonnes."

Mon application du jour 16 :

Voici des questions pour votre réflexion personnelle. Prenez quelques minutes pour y répondre.
1. Pouvons-nous vraiment croire que Dieu est capable de pourvoir à tous nos besoins ?

2. Quels sont mes besoins ? Quels sont mes désirs ? Est-ce que je vis dans le contentement ?

3. Est-ce que je sais dire "Stop ! Cela me suffit." ?
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JOUR 17

DIEU POURVOIT

Matthieu 6:25 : "C'est pourquoi je vous dis : ne vous inquiétez pas en vous demandant : Qu'allonsnous manger ou boire ? Avec quoi allons-nous nous habiller ? La vie ne vaut-elle pas bien plus que la
nourriture ? Et le corps ne vaut-il pas bien plus que les habits ?"

Mon application du jour 17 :

Suite à l’enseignement du jour, nous vous invitons à réfléchir et mettre par écrit ce que vous pouvez
mettre en pratique dans votre vie dès aujourd'hui.
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JOUR 18

QUELLE EST NOTRE PART ?

1 Corinthiens 4:2 : “Or, en fin de compte, que demande-t-on à des intendants ? Qu'ils accomplissent
fidèlement la tâche qui leur a été confiée."

Mon application du jour 18 :

Voici des questions pour votre réflexion personnelle. Prenez quelques minutes pour y répondre.
1. Est-ce que je suis un bon gérant ou est-ce que je gaspille les biens qui me sont confiés ?

2. Est-ce que je suis fidèle dans les petites choses ?

3. Est-ce que je suis fidèle avec les biens d'autrui ?
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JOUR 19

NOTRE PART

Hébreux 11:1 : "Or la foi est une ferme assurance des choses qu’on espère, une démonstration de
celles qu’on ne voit pas."

Mon application du jour 19 :

Suite à l’enseignement du jour, nous vous invitons à réfléchir et mettre par écrit ce que vous pouvez
mettre en pratique dans votre vie dès aujourd'hui.
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JOUR 20

QU’EST-CE QU’UNE DETTE ?

Romains 13:8 : "Ne restez redevables de rien à personne, sinon de vous aimer les uns les autres…"
Mon application du jour 20 :

Voici des questions pour votre réflexion personnelle. Prenez quelques minutes pour y répondre.
1. Quelles réflexions vous inspire cet enseignement ?

2. Comment l'endettement affecte-t-il ou a-t-il affecté votre vie et votre relation avec Dieu ?
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JOUR 21

SORTIR DE L’ENDETTEMENT

1 Corinthiens 7:23 : "C'est à un grand prix que vous avez été rachetés ! Alors, ne devenez pas esclaves
des hommes."

Mon application du jour 21 :

Voici des questions pour votre réflexion personnelle. Prenez quelques minutes pour y répondre.
1. En cas d'endettement, suis-je déterminé à sortir de ce que la Bible appelle un esclavage ?

2. Est-ce que je ressens le besoin de demander pardon pour ma mauvaise gestion des biens que Dieu
m'a confiés ?

3 Est-ce que je suis d'accord pour changer mon train de vie ?
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JOUR 22

LA RECOMPENSE D’ABRAM

Genèse 15:1 : "Après ces événements, l’Éternel s’adressa à Abram dans une vision : Ne crains rien,
Abram, lui dit l'Éternel, je suis ton protecteur, ta récompense sera très grande."

Mon application du jour 22 :

Suite à l’enseignement du jour, nous vous invitons à réfléchir et mettre par écrit ce que vous pouvez
mettre en pratique dans votre vie dès aujourd'hui.
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JOUR 23

LA DIME

Luc 6.38 : "Donnez, et l'on vous donnera, on versera dans le pan de votre vêtement une bonne mesure
bien tassée, secouée et débordante ; car on emploiera, à votre égard, la mesure dont vous vous serez
servis pour mesurer."

Mon application du jour 23 :

Voici des questions pour votre réflexion personnelle. Prenez quelques minutes pour y répondre.
1. Est-ce que l'enseignement en relation avec la dîme me parle ? Pour moi, est-ce encore d'actualité
aujourd'hui ?

2. Puis-je comprendre que Dieu souhaite m'apprendre à donner afin de pouvoir recevoir ?

3. Est-ce que j'ose confier 10% de mes revenus à Dieu pour l'avancement de Son Royaume, et croire
qu'Il est capable de pouvoir à tous mes besoins, selon 2 Corinthiens 9:8 ?
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JOUR 24

LA DIME : TEMOIGNAGE DE KURT

Éphésiens 3:20 : "À celui qui, par la puissance qui agit en nous, peut réaliser infiniment au-delà de ce
que nous demandons ou même pensons…"

Mon application du jour 24 :

Voici des questions pour votre réflexion personnelle. Prenez quelques minutes pour y répondre.
1. Est-ce que ce témoignage m'encourage à vivre le même type d’expérience avec Dieu ?

2. Est-ce que je suis d'accord pour m'investir très concrètement dans mon église en donnant ma
dîme, et devenir un instrument de bénédiction matérielle ?

3. Est-ce que ce témoignage m'encourage à croire en la fidélité de mon Dieu et à rechercher une plus
grande intimité avec Lui (Ps 37:24-26) ?
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JOUR 25

LE TRAVAIL - PARTIE 1

Colossiens 3:23-24 : "Quel que soit votre travail, faites-le de tout votre cœur, et cela par égard pour le
Seigneur et non par égard pour des hommes. Car vous savez que vous recevrez du Seigneur, comme
récompense, l'héritage qu'il réserve au peuple de Dieu. Le Maître que vous servez, c'est le Christ."

Mon application du jour 25 :

Voici des questions pour votre réflexion personnelle. Prenez quelques minutes pour y répondre.
1. Est-ce que je travaille dans l'appel que Dieu a pour ma vie ? Si non, que vais-je faire pour connaître
et entrer dans cet appel de Dieu ?

2. Est-ce que le travail est pour moi une sorte de malédiction ou un service accompli avec plaisir ? S’il
est une malédiction, que vais-je faire pour changer la situation ?

3. Est-ce que je travaille pour moi ou pour glorifier mon Dieu à travers mon activité professionnelle ?
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JOUR 26

LE TRAVAIL - PARTIE 2

1 Pierre 2:18 : "Serviteurs, soumettez-vous à votre maître avec tout le respect qui lui est dû, non
seulement s'il est bon et bienveillant mais aussi s'il est dur."
Mon application du jour 26 :

Voici des questions pour votre réflexion personnelle. Prenez quelques minutes pour y répondre.
1. Est-ce que je peux affirmer être une personne absolument honnête et fidèle dans mon travail et
envers mon employeur ? Si non, que vais-je faire pour changer la situation ?

2. Est-ce que je prie pour mon travail, pour mon employeur, pour mes clients ? Est-ce que le
témoignage de Daniel m'y encourage (Daniel, chapitre 6) ?

3. Est-ce que j'honore mon employeur en sachant que Dieu me récompensera ? Est-ce que j'honore
mes collègues de travail ? Est-ce je prie pour eux et leurs familles ?
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JOUR 27

ALAIN AUDERSET TEMOIGNE

Marc 11:24 : "C'est pourquoi je vous le déclare : tout ce que vous demandez dans vos prières, croyez
que vous l'avez reçu et cela vous sera accordé."
Mon application du jour 27 :

Suite à l’enseignement du jour, nous vous invitons à réfléchir et mettre par écrit ce que vous pouvez
mettre en pratique dans votre vie dès aujourd'hui.
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JOUR 28

HUMILITE ET BENEDICTION : TEMOIGNAGES DE LUC FAVRE, PASTEUR.

Jacques 4:10 : "Abaissez-vous devant le Seigneur, et il vous relèvera."
Mon application du jour 28 :

Voici des questions pour votre réflexion personnelle. Prenez quelques minutes pour y répondre.
1. Est-ce que l'argent est mauvais à mes yeux ? Que dit l'écriture à ce sujet ? Quels sont les dangers ?

2. Est-ce que je fais des économies pour assurer ma propre sécurité en mettant ma confiance dans
mon épargne ?

3. Est-ce que j'ai le désir de devenir riche ? Si oui, est-ce que l'histoire biblique, selon Luc 2, m'en
parle ?

4. Est-ce que je fais des réserves selon le principe de Joseph (Proverbes 21:20 et 30:24-25) ?
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« 40 jours pour révolutionner vos finances »
JOUR 29

L’HONNETETE : KURT TEMOIGNE

Lévitique 19 :11 : "Vous ne commettrez pas de vol, vous n'userez ni de mensonge ni de tromperie à
l'égard de votre prochain."
Mon application du jour 29 :

Voici des questions pour votre réflexion personnelle. Prenez quelques minutes pour y répondre.
1. Est-ce que je cherche à être honnête dans tous les domaines de ma vie ? Si non, pourquoi ?

2. Est-ce que je suis honnête envers mon employeur, envers le fisc, envers ma famille, envers mes
amis ?

3. Est-ce que j'ai la ferme conviction que l'honnêteté "paiera toujours" ? Si non, pourquoi ?

4. Suis-je d'accord pour faire un essai pratique lors de la prochaine occasion qui se présentera, en
restant parfaitement honnête, pour voir comment Dieu agira ?
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« 40 jours pour révolutionner vos finances »
JOUR 30

KURT TEMOIGNE

Jean 14:15 : "Si vous m'aimez, vous suivrez mes enseignements."
Mon application du jour 30 :

Suite à l’enseignement du jour, nous vous invitons à réfléchir et à mettre par écrit ce que vous
pouvez mettre en pratique dans votre vie dès aujourd'hui.
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« 40 jours pour révolutionner vos finances »
JOUR 31

LE CONTENTEMENT

Philippiens 4:11-13 : "Ce n'est pas le besoin qui me fait parler ainsi, car j'ai appris en toutes
circonstances à être content avec ce que j’ai. Je sais vivre dans le dénuement, je sais aussi vivre dans
l'abondance. J'ai dû apprendre à m'accommoder, dans tous les domaines, à toutes les situations, à
être rassasié et à avoir faim, à vivre dans l'abondance et dans les privations. Je peux tout, grâce à
celui qui me fortifie."
Mon application du jour 31 :

Voici des questions pour votre réflexion personnelle. Prenez quelques minutes pour y répondre.
1. Suis-je satisfait de ce que je possède ? Si non, pourquoi ne le suis-je pas ?

2. Est-ce que je réalise qu'en ayant un toit, des habits et de la nourriture chaque jour, je fais partie
des "riches" de ce monde ?

3. Est-ce que je me compare à ceux qui possèdent plus que moi ? Suis-je d'accord pour changer cette
attitude ?

Copyright – Top Mission § K. Buehlmann ©2012|

GUIDE DU COURS "40 JOURS POUR REVOLUTIONNER VOS FINANCES"

32

« 40 jours pour révolutionner vos finances »
JOUR 32

LA PRIERE - Partie 1

Matthieu 18:19 : "J'ajoute que si deux d'entre vous se mettent d'accord ici-bas au sujet d'un problème
pour l'exposer à mon Père céleste, il les exaucera."
Mon application du jour 32 :

Voici des questions pour votre réflexion personnelle. Prenez quelques minutes pour y répondre.
1. Est-ce que je prie vraiment de façon efficace ? Est-ce que mes prières sont claires et
compréhensibles pour Dieu ?

2. Est-ce qu'en tant qu'époux (ou épouse), je prie en unité avec mon conjoint pour vivre la puissance
de Dieu selon Deutéronome 32:30 ?

3. Suis-je déterminé à changer ma vie de prière afin de vivre de grandes choses avec mon "Grand
Dieu" ?
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« 40 jours pour révolutionner vos finances »
JOUR 33

LA PRIERE - Partie 2

Jacques 5:16 : "Confessez vos péchés les uns aux autres et priez les uns pour les autres, afin d'être
guéris. Quand un juste prie, sa prière a une grande force."
Mon application du jour 33 :

Voici des questions pour votre réflexion personnelle. Prenez quelques minutes pour y répondre.
1. Est-ce que je comprends comment employer le nom de Jésus pour accéder au Père ?

2. Est-ce que je comprends comment intercéder dans la prière pour les membres de ma famille et
mes amis non sauvés ?

3. Suis-je déterminé à faire partie des violents qui s'emparent du Royaume de Dieu pour devenir un
puissant instrument de bénédiction ?
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« 40 jours pour révolutionner vos finances »
JOUR 34

LA PRIERE : LIS TEMOIGNE

Jean 16:23 : "Quand ce jour viendra, vous ne me poserez plus aucune question. Oui, vraiment, je vous
assure : tout ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous l'accordera."
Mon application du jour 34 :

Suite à l’enseignement du jour, nous vous invitons à réfléchir et mettre par écrit ce que vous pouvez
mettre en pratique dans votre vie dès aujourd'hui.
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« 40 jours pour révolutionner vos finances »
JOUR 35

CREER UNE ENTREPRISE

Jean 5:17 : "Jésus leur répondit : Mon Père est à l'œuvre jusqu'à présent, et moi aussi je suis à
l'œuvre. "
Mon application du jour 35 :

Voici des questions pour votre réflexion personnelle. Prenez quelques minutes pour y répondre.
1. Est-ce que je cherche aussi la collaboration avec Dieu dans mes affaires ?

2. Puis-je croire que Dieu s'intéresse à la manière et la base sur lesquelles je crée mon entreprise ?

3. Ai-je un appel pour me mettre à mon compte, de préférence avec un frère / une sœur dans la foi ?
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« 40 jours pour révolutionner vos finances »
JOUR 36

ARGENT ET DIEU – Partie 1

Matthieu 6:19-21 : "Ne vous amassez pas des richesses sur la terre où elles sont à la merci de la
rouille, des mites qui rongent, ou des cambrioleurs qui percent les murs pour voler. Amassez-vous
plutôt des trésors dans le ciel, où il n'y a ni rouille, ni mites qui rongent, ni cambrioleurs qui percent les
murs pour voler. Car là où est ton trésor, là sera aussi ton cœur."
Mon application du jour 36 :

Voici des questions pour votre réflexion personnelle. Prenez quelques minutes pour y répondre.
1. Est-ce que je mets ma confiance dans l'argent du monde ?

2. Puis-je m’imaginer que Dieu ait créé une monnaie sous forme d’Argent et d'Or pour nous ?

3. Est-ce que je réalise que notre argent est en grand danger ? Sinon, suis-je d’accord pour prier afin
d’écouter ce que le Saint-Esprit me dira ?
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« 40 jours pour révolutionner vos finances »
JOUR 37

ARGENT ET DIEU – Partie 2

1 Timothée 6:10 : "Car l'amour de l'argent est racine de toutes sortes de maux”. Pour lui avoir ouvert
leur cœur, certains se sont égarés très loin de la foi, et se sont infligés beaucoup de tourments."
Mon application du jour 37 :

Voici des questions pour votre réflexion personnelle. Prenez quelques minutes pour y répondre.
1. Est-ce que je me rends compte que la monnaie du monde est en danger ?

2. Puis-je comprendre et croire que tout investissement dans le Royaume de Dieu met mes propres
richesses en sécurité ?

3. Suis-je prêt à écouter le Seigneur concernant ce que je suis appelé à faire avec mes biens ?
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« 40 jours pour révolutionner vos finances »
JOUR 38

COURS FINANCES CROWN : KURT ET LIS VOUS INVITENT

Matthieu 6:24 : "Nul ne peut être en même temps au service de deux maîtres, car ou bien il détestera
l'un et aimera l'autre, ou bien il sera dévoué au premier et méprisera le second. Vous ne pouvez pas
servir en même temps Dieu et l’Argent."
Mon application du jour 38 :

Aimeriez-vous aller plus loin et approfondir le thème de "la gestion biblique des finances" lors des
séminaires ? Pourquoi ? Partagez cela dans la prière avec Dieu.
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« 40 jours pour révolutionner vos finances »
JOUR 39

KURT ET LIS TEMOIGNENT

Jérémie 29:11 : "Car moi je connais les projets que j’ai conçus en votre faveur, déclare l'Éternel : ce
sont des projets de paix et non de malheur, afin de vous assurer un avenir plein d'espérance."
Mon application du jour 39 :

Suite à cet enseignement du jour, nous vous invitons à réfléchir et mettre par écrit ce que vous
pouvez mettre en pratique dans votre vie dès aujourd’hui.
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« 40 jours pour révolutionner vos finances »
JOUR 40

ÉLEVE

Jean 3.16 : "Oui, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils, son unique, pour que tous ceux qui
mettent leur confiance en lui échappent à la perdition et qu'ils aient la vie éternelle."
Mon application du jour 40 :

Félicitations, vous êtes au dernier module du cours "40 jours pour révolutionner vos finances" !
Suite à l’enseignement du jour, nous vous invitons à réfléchir et mettre par écrit ce que vous pouvez
mettre en pratique dans votre vie désormais. Quels sont les progrès que vous avez notés dans votre
relation avec Dieu et la gestion de vos finances ?
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