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L’argent du chrétien n’a pas une odeur différente de celui de l’inconverti. Mais arrêtons-nous un moment sur les 
deux mouvements monétaires, l’entrée et la sortie. 
 

Nécessité du travail 
Le chrétien gagne de l’argent par son travail. La Parole assure que l’on doit se nourrir « en travaillant pénible-
ment, tous les jours de ta vie » (Genèse 3. 17) et « Il faut que le laboureur travaille premièrement pour qu’il 
jouisse des fruits » (2 Tim. 2. 6). L’animal valorisé, c’est la fourmi (« Va vers la fourmi, paresseux » Prov. 6. 6). 
Pour cela aucun métier n’est méprisable, s’il est honorable (voir Le Lien 67). 
Et l’allocation chômage ? Et le RMI ? Il s’agit là d’une  pratique de charité d’Etat, indispensable dans un monde 
sans Dieu, mais inutile dans un monde utopique où la fraternité chrétienne s’exercerait. Ce communisme chré-
tien a existé dans les Actes. Mais il a rapidement disparu, car, remarquons-le, les premiers problèmes de l’Eglise 
ont été des problèmes d’argent. D’abord Ananias et Sapphira (Actes 5) qui, contre la mise en commun, gardent 
en cachette un peu d’argent pour eux, ensuite les Hellénistes dont les veuves étaient négligées (Actes 6. 1). Très 
tôt , c’est l’argent qui pose problème. 
Et les rentiers ? Une petite histoire nous instruira : un frère du XIXe siècle avait déniché chez un brocanteur un 
tableau qui lui plut, qu’il acheta une bouchée de pain et qui, expertisé, se révéla en fait un vrai tableau de 
Brueghel (une scène de ripaille). Du produit de la vente, il aurait pu vivre longtemps, ou se jeter dans le luxe : 
non, la somme qu’il tira du produit de la vente permit de financer les études bibliques de Vevey et l’entretien 
des frères pendant plusieurs décennies. Instructive leçon. 
 

Le don doit être joyeux 
Pour dépenser, la  Bible n’impose pas de loi. S’il est question de la dîme dans l’ancien testament, celle-ci n’est 
pour nous qu’une image. Le don doit se faire « joyeusement » (2 Cor. 9. 7) et sans contrainte en même temps 
qu’en se posant la question : Combien est-ce que je garde pour moi ? 
 

L’emprunt gagé est une bonne chose 
Quant aux emprunts, s’il est clair que laisser des ardoises impayées n’est pas chrétien, s’il est douteux 
d’emprunter à quelqu’un dont forcément on sera l’obligé (Rom. 13. 8), il serait invraisemblable d’interdire le 
prêt à intérêt quand on sait qu’aujourd’hui le bien est gagé et que si l’emprunteur venait à ne plus rembourser 
(décès ou enlèvement de l’Eglise), le bien reviendrait illico à la banque. Mais le chrétien ne peut pas accepter 
des pratiques où l’on prête à des gens insolvables qui remboursent des crédits en en faisant d’autres. 
 
Ce numéro du Lien refuse de tomber dans le moralisme, mais s’intéresse à l’action de donner, à la place qu’on at-
tribue à l’argent dans nos vies (avec le jeune homme riche), au fait que nos prix doivent être indexé sur le retour 
du Seigneur (avec le Jubilé) et, avec l’économe injuste, au fait que la richesse, même acquise honnêtement est 
injuste : pourquoi m’est-elle donnée à moi plutôt qu’aux autres ?

« Vous appliquant à garder l’unité de l’Esprit par le lien de la paix. » Ephésiens 4, 3. 
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 Nous ne désirons pas nous arrêter ici sur l’origine de 
l’argent, ni sur l’inconstance, la volatilité de l’argent 
que nous mesurons un peu mieux en ce moment avec 
la « crise financière », ni sur les dangers que peut en-
gendrer la richesse. Nous nous pencherons plutôt sur 
ce que signifie très positivement « donner ». A qui, 
pourquoi, et quels bienfaits considérables procure le 
fait de donner. 
!  Pourquoi donner ? 

1.1 Dieu nous a tout donné 

D’abord parce que nous avons tout reçu de 
notre Dieu et Père. En Jean 3.16, nous lisons que 
« Dieu a tant aimé le monde qu’il a donné son Fils 
unique afin que quiconque croit ne périsse pas mais 
qu’il ait la vie éternelle ». Dieu nous a donc aimés, et 
nous a fait ce double don du Christ Jésus et de la vie 
éternelle. Peut-on trouver des dons plus élevés ? En 
retour, nous pouvons bien, ayant reçu des dons éter-
nels, faire le bien en donnant un peu de nos biens 
temporels. Mais nous n’oublions pas que les trois 
personnes de la trinité sont associées dans l’acte de 
donner. Christ a donné sa vie : « notre grand Dieu et 
Sauveur Jésus Christ qui s’est donné lui-même pour 
nous, afin de nous racheter » (Tite 2.13), et l’Esprit, 
que nous avons aussi reçu comme un don de Dieu (1 
Jean 4.13), nous annonce, nous donne de ce qui est à 
Christ (Jean 16). 
Jour après jour nous faisons aussi l’expérience que 
« tout ce qui nous est donné de bon descend d’en 
haut, du Père des lumières » (1 Jacq.1.17), au point 
que nous ne pouvons à aucun moment nous enor-
gueillir de quoi que ce soit et nous nous disons : 
« qu’as-tu que n’aies reçu, » (1 Cor.4.7). D’autant 
plus que l’apôtre nous rappelle, comme aux Corin-
thiens : « vous êtes riches », possesseurs des riches-
ses divines bien entendu. 

1.2 Nos sacrifices, nos offrandes 

Sous la loi, les Israélites apportaient des sacri-
fices visibles. Pour la construction du tabernacle par 
exemple, tous ceux qui avaient un esprit libéral, ou 
généreux, apportaient de l’or, de l’argent, du bronze, 
du bleu, de la pourpre, du fin coton blanc, des peaux 
de chèvres, de taissons, de béliers teintes en rouge, de 
l’huile de l’encens, des pierres précieuses, etc. 
Sous la grâce, nous sommes appelés à « offrir des sa-
crifices spirituels » à notre Dieu pour l’adorer. Mais 
cette louange est associée directement en Héb.13.16 à 
la bienfaisance. Il nous est donc aussi demandé 
d’offrir quelque chose de visible, de tangible. 

1.3 Les besoins sont immenses 

Donner est donc pour nous aujourd’hui la 
manifestation visible de notre amour pour Dieu. Et si 
nous observons autour de nous, les besoins sont im-
menses. Tant sur le plan matériel que sur le plan spi-
rituel. 
1.3.1. Besoins matériels 

L’homme, loup pour l’homme, laisse volontiers 
sans plus y prêter attention nombre de ses congénères 
au bord de la route. Si notre vocation n’est pas de 
changer le monde, nous pouvons « faire du bien à 
tous ». L’apôtre Jean nous le rappelle vivement : « Ce-
lui qui a les biens de ce monde, qui voit son frère dans 
le besoin et lui ferme son cœur, comment l’amour de 
Dieu demeure-t-il en lui ? N’aimons pas de paroles ni 
de langue, mais en action et en vérité » (1 Jean 3.17 et 
18). 
1.3.2. Besoins spirituels 

Comme pour les besoins matériels, nous ne 
pourrons jamais satisfaire tous les immenses besoins 
spirituels de l’humanité et des frères. Mais nous pou-
vons contribuer à la diffusion de ces biens, de ces tré-
sors spirituels comme nous le verrons par la suite. 

1.4 Que donner ? 

Nous sommes ici dans le cadre d’un article sur 
l’argent du chrétien. Nous ne parlerons donc pas de 
tous les dons que le chrétien peut faire autrement qu’en 
argent : forces, temps, talents, etc. 
 " . Comment donner ? 

2.1 Avec discrétion 

Donner est un acte visible qui doit selon 
l’enseignement du Seigneur lui-même, demeurer le 
plus discret possible.  
Jésus a averti les siens en leur disant que seuls les hy-
pocrites font sonner le clairon quand ils donnent : 
« quand donc tu fais l’aumône, ne le claironne pas de-
vant toi, comme font les hypocrites… pour être glorifié 
par les hommes » (Mat.6.2). 
Donner discrètement devrait être un état d’esprit qui 
n’engendre chez nous aucun calcul, regret, orgueil, etc. 
Et Jésus nous exhorte à une discrétion telle que notre 
main droite doit conserver le secret de ce qu’elle don-
ne. « Mais toi, quand tu fais l’aumône, que ta main 
gauche ne sache pas ce que fais ta main droite, afin que 
ton aumône soit faite dans le secret » (Mat.6.3). 

2.2 Avec intelligence 

L’argent est le fruit du travail. L’apôtre Paul est 
très sévère pour ceux qui, à Thessalonique ne travail-
laient pas mais se mêlaient de tout. « Voici ce que nous 
avons commandé : si quelqu’un ne veut pas travailler, 
qu’il ne mange pas non plus » (2 Thes.3.10). Des excès 
peuvent accomplis par des croyants qui connaissent 
pourtant fort bien la Parole de Dieu. « Veillons à ce qui 
est honnête, non seulement devant le Seigneur, mais 
aussi devant les hommes » (2 Cor.8.21). Or Dieu nous 
demande une juste, sage et intelligente gestion des 
biens qu’il nous confie.  

2.3 Avec joie 

« Dieu aime celui qui donne joyeusement » (2 
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Cor.9.7). Ayant tout reçu de notre Dieu et Père, est-ce 
que nous pourrions considérer nos libéralités « comme 
une chose extorquée » ?  
Sous la loi, la dîme, le dixième de son revenu, devait 
être donné pour la maison de l’Eternel. Aujourd’hui, 
sous la grâce, donner n’est plus régi par une règle fixe 
et imposée, mais par son appréciation personnelle de ce 
que Dieu nous a donné et de ce que nous pouvons don-
ner à notre tour. L’important est de considérer le don 
« comme on l’a résolu dans son cœur, non pas à regret 
ou par contrainte » (2 Cor.9.7).  
Cependant, même sous la loi, quand il fut demandé aux 
Israélites d’apporter quelque chose pour la maison de 
Dieu, nous remarquons cette expression d’Exode 35.21 
mettant l’accent sur la générosité spontanée : « Tout 
homme que son cœur y porta »  
 #  A qui donner ? 

C’est une question que nous devons résoudre 
pour nous-même, pour être en accord avec nous-même, 
avec notre cœur et notre conscience, et avec Dieu et ce 
qu’il nous dit dans sa Parole.  

3.1 Mon prochain 

Pour répondre à la question d’un docteur de la 
loi qui lui demandait, feignant l’ignorance, « et qui est 
mon prochain ? » (Luc 10.29), le Seigneur Jésus livre 
la parabole que nous nommons « du bon Samaritain » 
où celui-ci, après avoir soigné le blessé, laisse deux de-
niers à l’hôtelier pour son hébergement.  
Lors d’une autre rencontre, Jésus demande à l’homme 
riche de vendre son bien et de le donner aux pauvres.  
Il y a là un champ d’action pour la bienfaisance où cha-
cun est libre de faire preuve de générosité. Cela n’a rien 
de choquant. Il nous souvient qu’un riche croyant don-
nait à la Croix Rouge pour le secours des blessés de 
guerre, et certains avaient trouvé cela scandaleux, pen-
sant que cet argent aurait été plus utile ici ou là. Ils ré-
agissaient en somme comme Judas et les disciples 
quand Marie a brisé le vase d’albâtre pour répandre le 
parfum sur la tête de Jésus. « Vous avez toujours les 
pauvres avec vous » est obligé de dire le Seigneur, fâ-
ché du mépris que tous ont affiché vis-à-vis du sacrifi-
ce de Marie.  
Et cette parole du Seigneur aux disciples montre que 
l’on peut et doit donner en association avec la louange. 

3.2 La maison de la foi 

Il anticipait alors ce que l’auteur de l’épître aux 
Hébreux allait demander de sa part aux chrétiens juifs : 
« Offrons donc, par lui (Jésus Christ) sans cesse à Dieu 
un sacrifice de louanges… Mais n’oubliez pas la bien-
faisance et de faire part de vos biens, car Dieu prend 
plaisir à de tels sacrifices » (Héb.13.15,16).  
Ce passage est un temps fort du chapitre  et comme une 
conclusion introduite par « donc ».  
Il s’agit d’une exhortation de premier ordre, concernant 
le service le plus élevé du chrétien : la louange, en es-
prit et en vérité telle que Dieu la recherche, associée 
directement ensuite à la bienfaisance. Ces deux versets 
constituent la justification scripturaire de la collecte 

faite à la fin du culte. Ce que déjà  l’apôtre Paul avait 
ordonné aux Corinthiens : « au sujet de ce qui se fait en 
faveur des saints, faites vous aussi, comme je l’ai pres-
crit aux assemblées de Galatie : que chaque premier 
jour de la semaine (le dimanche NDLR) chacun de 
vous mette de côté, chez lui, sur ce qu’il aura gagné » 
(1 Cor.16.1,2).  
La collecte de l’assemblée, dont la répartition incombe 
à l’assemblée tout entière, doit servir aux besoins maté-
riels et spirituels de tous et plus spécialement à ceux de 
la maison de la foi selon ce que l’apôtre exprime en 
Gal.6.10 : « Ainsi donc, tandis que nous en avons 
l’occasion, faisons du bien à tous, mais surtout à ceux 
de la maison de la foi ». 
Nous comprenons aisément ce que sont les besoins ma-
tériels (Gal.2.10 ; 1Tim.5.3), et discernons parfois mal 
les besoins spirituels. Or, il y a là aussi beaucoup de 
bien à apporter à l’humanité, et à la chrétienté. Nous 
pouvons aider à la diffusion de l’évangile, pour que la 
Parole de Dieu soit éditée encore, publiée, traduite, ap-
portée au près et au loin, mais aussi pour que la Parole 
de Dieu soit comprise et que ceux qui « servent 
l’évangile » « découpent droit » auprès de tous et au-
près des croyants eux-mêmes qu’il faut édifier sur un 
solide fondement. Alors, « que celui qui est enseigné 
dans la Parole fasse participer à tous les biens tempo-
rels celui qui enseigne » (Gal.6.6). 

$  Qu’apporte le fait de donner ? 
Donner consiste en réalité à gérer avec sagesse 

les dons, les biens que Dieu nous confie. En ce sens 
nous devons, c’est un impératif, être « de bons dispen-
sateurs (intendants dit la nouvelle version Segond) de 
la grâce variée de Dieu » (1 Pi.4.10). La parabole des 
talents montre que le Maître est satisfait par la gestion 
de l’esclave qui, en son absence, a su faire fructifier ses 
biens (Mat.25.14 à 30), sans quoi nous risquons d’être 
« des esclaves inutiles » (Mat.25.30).  
Le don engendre des actions de grâces, ce qui est inté-
ressant en ce sens que ce qui vient de Dieu, retourne 
vers lui sous forme de bénédictions. « Car, dit l’apôtre 
Paul, la réalisation de ce service, non seulement comble 
les besoins des saints, mais encore multiplie les actions 
de grâces envers Dieu » (2 Cor.9.12). 
Donner permet de ne pas tomber dans le piège qui 
consiste à amasser des trésors sur la terre, à aimer 
l’argent car « ceux qui veulent devenir riches (non pas 
ceux qui le sont, mais les cupides) tombent en tentation 
et dans un piège… car c’est une racine de toutes sortes 
de maux que l’amour de l’argent » (1 Tim.6.9,10). 
Donner apprend le « contentement et la piété », gain 
bien supérieur aux intérêts que servent les banques « où 
les voleurs dérobent » (Mat.6.19). 
Donner apprend à se reposer sur Dieu avec confiance 
« ne vous inquiétez de rien, mais en toute circonstance 
exposez vos requêtes à Dieu » (Phil.4.6), car « notre 
Père sait » (Mat.6.8) ce dont nous avons besoin. 
Donner apprend à partager. Nous sommes souvent 
étonnés de ce que Dieu apporte en retour d’un don : 
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« les richesses insondables du 
Christ » (Eph.3.8).  
Donner apprend la sagesse 
car il nous est bon de réagir 
comme Agur : « Ne me donne 
ni pauvreté ni richesse, nour-
ris-moi du pain qui m’est né-
cessaire (n’est-ce pas ce que 
le Seigneur enseigne aux dis-
ciples à demander en 
Mat.6.11 ?) de peur que je ne 
sois rassasié, et que je ne te 
renie et dise : Qui est 
l’Eternel ? et de peur que je 
ne sois appauvri et que je ne 
dérobe et que je ne parjure le 
nom de mon Dieu » 
(Prov.30.8,9). 
Donner apprend l’humilité 
parce que nous réalisons que 
rien n’est de nous, ne nous 
appartient, que « nous 
n’avons rien apporté dans le 
monde et qu’il est évident que 
nous n’en pouvons rien em-
porter » (1 Tim.6.7). Et puis, 
nous sentons bien, et c’est 
certainement une réalité 
quand nous lisons Luc 21.1 à 
4 que nous sommes bien loin 
de donner « de notre pénu-
rie » ! 
Donner permet enfin de parti-
ciper à l’action divine du sa-
lut, car nous savons qu’en ai-
dant à la diffusion de 
l’évangile, « sa parole ne re-
vient pas à lui sans effet, mais 
qu’elle accomplit son bon 
plaisir » (Esaïe 55.11) qui est 
de sauver des hommes pour 
leur faire connaître le vrai 
bonheur et l’ineffable riches-
se de posséder Christ comme 
leur Sauveur et Seigneur. 
 

Le Contentement 
 

Etre comme Christ , c !est accepter d !"tre pauvre . Ou riche , mais 
alors en ne se confiant pas # ses biens. 
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Le prix : pour une indexation par rapport au retour du Seigneur 

 
contrôle des prix et Jubilé 

 
Lévitique 25 présente cette année toute spéciale qu’est la 50eme. Une année sans travail, où tous les biens 
étaient redistribués. Par conséquent, plus on s’approchait de cette année, plus les biens perdaient de leur va-
leur.  
L’effet pratique du jubilé — son influence sur les transactions d’homme à homme – était remarquable. «Et si 
vous vendez quelque chose à votre prochain, ou si vous achetez de la main de votre prochain, que nul ne fasse 
tort à son frère. Tu achèteras de ton prochain d’après le nombre des années depuis le Jubilé; il te vendra 
d’après le nombre des années de rapport.» L’échelle des prix devait être réglée par le jubilé. Si ce glorieux 
événement était près, le prix était bas; s’il était éloigné, le prix était élevé. Tous les contrats humains quant aux 
terres étaient annulés dès l’instant que la trompette du jubilé se faisait entendre, car la terre était à l’Éternel, 
et le jubilé remettait tout dans sa condition première. 
Ceci nous enseigne une belle leçon. Si nos cœurs entretiennent l’espérance constante du retour du Seigneur, 
nous mettrons peu de prix à toutes les choses terrestres. Il est moralement impossible que nous puissions être 
dans l’attitude de l’attente du Fils venant du ciel, et que nous ne soyons pas détachés de ce monde. «Que votre 
douceur soit connue de tous les hommes; le Seigneur est proche» (Phil. 4). 
On peut adopter «la doctrine du millenium», comme on dit, ou la doctrine de «la seconde venue», et n’en être 
pas moins un homme du monde; mais celui qui vit dans l’attente habituelle de l’apparition de Christ doit être 
séparé de ce qui sera jugé et détruit quand il viendra. Il n’est pas ici question de la brièveté et de l’incertitude 
de la vie humaine, ce qui est tout à fait vrai; ni du caractère transitoire et peu satisfaisant des choses d’ici-bas, 
ce qui est également vrai. Il s’agit de quelque chose de bien plus puissant et d’une plus grande influence que 
tout cela, c’est: «Le Seigneur est proche». Puissent nos cœurs être touchés, et notre conduite influencée en tou-
tes choses, par cette vérité précieuse et sanctifiante! 
 

 
 

 

 

 

A propos  de  la  co l lecte  
 

 Nous sommes réellement perplexes et choqués par le fait que, de plus en plus, certains et surtout certaines 
ne donnent plus à la collecte qui se fait après le culte. Cela pose question, d’autant plus que ce ne sont pas 
des indigents qui agissent ainsi, bien au contraire, et que ce sont par ailleurs de vrais chrétiens pieux et 
même parfois zélés pour Christ. 
Plusieurs hypothèses peuvent être avancées pour répondre à cette désaffection, à ce désintérêt de ce que le 
Seigneur nous demande pourtant si clairement en Héb.13.16. 

Tout d’abord peut-être ces abstentionnistes estiment-ils préférable de donner ailleurs personnelle-
ment. Mais d’après Héb.13, l’assemblée est le tout premier lieu où il faut donner, « faire part de ses 
biens ». Cela n’est pas une pensée humaine, mais divine exprimée dans la Parole. 

Peut-être estiment-ils que les frères distribuent mal les fonds récoltés. Ce qui peut être juste. Mais 
rien n’indique que dans ce cas il faille s’abstenir de donner. Il est alors judicieux de faire savoir que la dis-
tribution des sommes recueillies est mal faite. C’est arrivé, et dire les choses simplement a toujours une 
fonction salutaire. 

Peut-être estiment-ils ou estiment-elles que leur conjoint(e) donne déjà suffisamment. Mais alors 
qu’ils ou elles perçoivent un salaire ou une pension, ce n’est pas répondre personnellement à la bienfai-
sance que le Seigneur attend de la part de chacun en son âme et conscience. D’autant plus qu’en ne don-
nant rien, on manifeste publiquement, la louange étant intimement liée à la collecte, qu’on n’a rien apporté 
non plus au Seigneur sur le plan spirituel. 

Enfin ce peut être par avarice, cupidité et il est bon de corriger cela rapidement devant le Seigneur. 
Mais cela peut être aussi du mécontentement en regardant aux autres dont on pense qu’ils donnent moins 
que ce qu’ils devraient. C’est alors une bien triste erreur de jugement parce que la gestion des biens que 
Dieu nous confie ne peut en aucun cas se faire par rapport aux autres, surtout s’il s’agit de suppositions, 
mais en rapport et en relation avec Dieu et avec sa surabondante grâce. 
Que cette pensée, simple constat attristé, puisse amener le cœur de ceux qui s’abstiennent de donner  à re-
voir leur jugement devant Dieu  



 6 

  L’économe de Luc 16. 
 
Souvent expl iquée légèrement, cette parabole mér ite qu’on l’explore quand on tra ite du 
sujet de l’argent du chrét ien . 
 
La nourriture spirituelle n’est pas en vue ici, comme en Luc 12, mais les biens matériels, dont le Seigneur, dans 
une plus ou moins grande mesure, a confié l’administration aux siens. Les biens appartiennent au maître; 
l’économe n’en a que la gérance. Il doit donc les administrer pour Lui. L’homme riche de Luc 12:16, remplissait 
ses greniers; celui de Luc 16:19 ne pensait qu’à se vêtir splendidement et à faire joyeuse chère chaque jour; le 
fils prodigue vilipendait les biens de son père; l’économe emploiera pour autrui — quant à nous dans la dépen-
dance du Seigneur, non pas à son insu comme dans la parabole — ce que le maître lui a confié. «Les richesses 
injustes» «ce qui est très petit», «ce qui est à autrui» représente les biens matériels qui nous sont confiés. «Ce 
qui est grand», «les vraies richesses», «ce qui est vôtre», parle des biens spirituels qui sont la part bénie de tout 
chrétien en Christ. Mais l’administration des biens matériels, des «richesses injustes» requiert la fidélité: «Celui 
qui est injuste dans ce qui est très petit est injuste aussi dans ce qui est grand». Si un enfant de Dieu n’a pas été 
fidèle dans l’administration matérielle, si petite soit-elle, qui lui a été confiée, le sera-t-il dans le domaine spiri-
tuel? (cf. 1 Tim. 6:17-19). 
 
Si nous avons des biens terrestres, nous n’avons qu’à les considérer comme la possession du Seigneur, et nous 
sommes les administrateurs de choses qui ne nous appartiennent pas. Le Seigneur l’enseigne en Luc 16: comme 
l’économe, nous pouvons utiliser les biens de notre Maître pour d’autres en vue de l’avenir. Paul ne dit pas à 
ceux qui sont riches dans le présent siècle de vendre leurs biens, mais d’être «prompts à donner, libéraux, 
s’amassant comme trésor un bon fondement pour l’avenir, afin qu’ils saisissent ce qui est vraiment la vie» (1 
Timothée 6:17-19) 
 
La conduite de l’économe infidèle, mais prudent, est racontée afin de nous apprendre à calculer en vue de 
l’éternité et non de la vie présente. Voyant qu’il va perdre son administration, il songe à l’avenir et au meilleur 
parti qu’il peut tirer de sa position actuelle; il agit sagement avec les biens de son maître, avant qu’ils lui soient 
ôtés. Le Seigneur avertit ses disciples de suivre cet exemple, et d’en user pareillement avec les richesses terres-
tres qui appartiennent à notre maître, non pas à nous.  
 
Tout ce que nous possédons ici-bas est à Dieu; n’y attachons point notre cœur, comme les Pharisiens dont il est 
parlé au verset 14, et comme le fait l’incrédulité à toute époque, mais regardons avec foi vers l’avenir, agissons 
en vue des demeures célestes. Tel est le point capital qui ressort de tous les enseignements de notre Évangile, 
principalement depuis l’époque de la transfiguration. Les disciples devaient, par leur foi, imiter la prudence de 
l’économe; en cela consiste la fidélité dont parle le Seigneur. Pour agir ainsi, il faut considérer comme apparte-
nant à Dieu, ce que nous sommes disposés, par nature, à envisager comme n’étant qu’à nous. Or, comme il est 
facile d’être généreux du bien d’autrui, suivons le modèle qui nous est donné dans cette parabole, distribuons les 
biens de notre maître, sans crainte de son déplaisir, et regardons aux choses célestes qui sont notre partage: «Fai-
tes-vous des amis avec les richesses injustes, afin que, quand vous viendrez à manquer, vous soyez reçus dans 
les tabernacles éternels». La terre n’est pas de longue durée, le ciel est pour toujours.  
 
Le Seigneur ajoute: «Celui qui est fidèle en ce qui est très petit, est fidèle aussi dans ce qui est grand»; les choses 
terrestres et actuelles ne sont rien en comparaison des choses futures et éternelles. «Si donc vous n’avez pas été 
fidèles dans les richesses injustes, qui vous confiera les vraies? Et si, dans ce qui est à autrui, vous n’avez pas été 
fidèles, qui vous donnera ce qui est vôtre?» Quel admirable et divin enseignement!  
 
Ce que l’homme naturel appelle sien, nous devons le considérer comme appartenant à autrui, c’est-à-dire à Dieu, 
et ce que nous considérerions plutôt comme n’appartenant qu’à Dieu seul, cela même est à nous. La vraie ma-
nière de nous servir des richesses terrestres, c’est de n’y point attacher notre cœur; la fidélité consiste à en faire 
part aux autres; alors un jour les choses éternelles, les vraies richesses qui nous appartiennent, seront largement 
confiées entre nos mains. 
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Jésus a été le pauvre, il était charpentier. Il ne se 
tenait pas auprès des gouverneurs romains ou 
des chefs religieux. Presque tout le ministère de 
Jésus s’est passé en dehors de Jérusalem, cette 
vieille cité orgueilleuse et fière de ses traditions. 
Les Juifs de Jérusalem lui en ont voulu à mort, 
parce qu’il ne flattait personne, parce qu’il était 
pauvre, parce qu’il n’avait pas d’argent sur lui. Il 
doit commander un poisson qui porte un statère 
dans sa bouche, pour payer un impôt. Tout lui 
obéit, mais il est pauvre. Pour répondre à ses en-
nemis mortels, scribes, pharisiens, docteurs de la 
loi, il doit leur demander une pièce de monnaie : il 
n’en a pas lui-même. Que Dieu nous accorde cet 
état d’esprit ! Au début de l’Église, les chrétiens 
mettaient toutes choses en commun. Ce fut la pé-
riode brillante de l’Église. Qui oserait aujourd’hui 
prendre l’initiative de rétablir cela ? Ce serait pré-
tendre à une puissance morale et spirituelle qui 
n’est plus là. Il vaut mieux baisser la tête, recon-
naître que les choses ont changé, mener deuil et 
sentir que les choses ne sont plus normales. 
 
«Mais» (Act. 5:1) — il y en a, des «mais», dans 
l’Écriture — le climat change. Barnabas avait ven-
du une terre et en avait apporté la valeur aux 
pieds des apôtres. Mais un couple, Ananias et 

Sapphira, dont les noms resteront à jamais dans 
l’Écriture, devient un instrument que Satan utilise 
pour asséner un premier coup terrible contre 
l’Assemblée naissante. C’est pourquoi la réponse 
divine a été immédiate et totale. Satan s’est servi 
d’eux pour faire entrer la corruption par l’argent 
dans l’Assemblée. L’argent fait du mal dans cha-
que assemblée, beaucoup plus qu’on ne le pense. 
Avec l’argent, des frères corrompent leurs frères. 
Dans des difficultés, on découvre tout à coup les 
racines de nos misères : que le Seigneur nous 
garde de nous laisser acheter ! On disait autrefois, 
au cours de l’histoire de l’Église professante, qu’il 
y avait des bureaux ouverts pour acheter les 
consciences. Si un frère cherche à gagner des 
frères ou des sœurs par de l’argent, il fait la même 
chose. Ne se laisser acheter par personne, ni 
acheter personne sont des devoirs élémentaires. 
Si je me laisse acheter, je suis moi-même respon-
sable, je n’ai pas d’excuse. On peut se laisser 
acheter pour fort peu de choses, un don, une invi-
tation… Dans le monde, ce genre d’action joue un 
rôle énorme ; dans l’Église, aucun. Personne n’a 
le droit de s’interposer entre la conscience d’un 
croyant et son Maître ; si vous cherchez à le faire, 
vous faites le travail de Satan, et vous vous nui-
sez à vous-même. 
 
 

Etre pauvre, ne pas envier les riches . 
Voilà une des grandes difficultés de la vie chrétienne et le premier problème que rencontre l’Eglise (avant 

la persécution). 
Voilà aussi pourquoi Les Proverbes disent : « Ne me donne ni pauvreté, ni richesse » (30, 8). Parce que 

le riche a tendance à oublier Dieu et le pauvre à voler ou à râler. 

D’un lecteur africain : 
 
Merci pour les enseignements que vous me faites parvenir, ils sont inspirés par le Saint Esprit.   Et ce qui me 
semble très noble (humble) de votre part c'est de laisser la possibilité que vous êtes faillibles, et Gloire à Dieu 
pour cela.   Car Dieu résiste aux orgueilleux, mais IL fait grâce aux humbles. 
Récemment, j'ai entendu parler que la dîme est effective dans le Nouveau Testament, étant donné qu'on fait 
allusion qu'Abraham ait donné la dîme à Melchisédek, vers 1913 Av. J.C.(Génèse chap.14, versets 17 au 20). 
Et puis, étant donné que Abraham est le père des croyants (Rom. chap. 4, v 11-12; Ga. chap.3:7 / Hébreux 
chap. 7, v 2 à 9)  Ainsi que Malachie, parle de la dîme et offrandes demandées au peuple juif. Malheureuse-
ment, on omet qu'environ 15 ans plus tard, Dieu établit avec Abraham une alliance à travers la circoncision.  
Mais, cela n'est pas applicable aux croyants, parce que la circoncision appartient à la loi.  Alors là, peut on 
comprendre quelque chose? Car, si on vit par la loi, on doit accomplir toute la loi (Jacques 2:10) 
Mes frères, la question elle n'est pas même au niveau de l'argent, car si Dieu décide qu'on doit donner la dîme 

COURRIER DES LECTEURS 
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au temps de la grâce, je le ferai. Mais, qu'on veuille faire dire à La Parole de Dieu ce qu'elle ne dis 
pas, ou pire encore, prendre qu'une partie de La Parole Sainte et omettre le reste parce que cela nous 
arrange, c'est lamentable.  Car, les seuls textes que je trouve, ce sont des offrandes volontaires, et rien 
d'autre. 
Je vous remercie d'avance de votre patiente dans la lecture de mon courrier, et de votre réponse à ce 
sujet. 
Que le Seigneur Jésus vous bénisse richement et vous conduise par son Esprit dans tous les sujets 
qu'Il met dans vos coeurs, afin d'enrichir son troupeau.  La Grâce soit avec vous ! 
 
La réponse du Lien : Merci pour vos encouragements. Pas plus la circoncision que 

la dîme ne sont applicables aux chrétiens. Pour le premier sujet, c’est l’enseignement 

d’Actes 15. La dîme, il est vrai précède la loi, même si elle y est reprise. Toutefois, il 

ne nous semble pas opportun de l’appliquer parce que la foi chrétienne, c’est la li-

berté, non la contrainte légale. Libre à ceux qui le désirent de donner la dîme, mais 

qu’ils ne l’imposent à personne ! 
 

 

D’un frère qui renonce à lire les ouvrages de Coates, après quelques échanges et la 

lecture dans Le Lien 65 d’une lettre ancienne montrant les dégâts du ravenisme. 
 
Je veux être, tout comme vous je pense, un chrétien de Berée, passant ces enseignements ( comme ma 
vie ) au crible de la Parole de Dieu et j'ai du demander PARDON à Dieu de si souvent emprunter des 
chemins de traverses au risque de m'éloigner de Lui.... 
  
Je remercie notre Seigneur pour le "travail" que vous faites pour Lui et je Le prie qu'Il continue à vous 
conduire afin que Son troupeau puisse toujours avoir une nourriture saine, par votre journal en parti-
culier. 
  
Enfin, je ne pense qu'il ne serait pas bon de donner un résumé du livre de CAC car après notre échan-
ge, j'ai aussi continué à faire des recherches, sur des sites anglais, et j'ai la conviction que Dieu m'a 
demandé de m'éloigner de tels enseignements ! 
  
J'ai pu lire également un long et excellent article sur le site Bibliquest de WJ HOCKING intitulé "le 
Fils de Son amour". Cela concerne l'hérésie de FE RAVEN qu'a soutenue, malheureusement CAC. 
 
 
D’un lecteur pointilleux : 
 
Dans l'article intitulé "Berger et bergers" [Le Lien 65], vous citez quelques personnages de l'A.T. qui 
ont été bergers, et notamment Jacob . 
A son propos vous notez Héb. 11 : "par la foi Jacob, mourant ...adora appuyé 
sur son bâton ". Concernant ce passage, dans la version Darby, une note "h" en bas de page précise 
:"selon Gen.XLVII 31 dans les LXX (c'est-à-dire dans les Septante ). 
Dans le verset 31 du chapitre 47 de la Genèse relatant vraisemblablement le même épisode, il n'est pas 
parlé de "bêton" mais de "lit". 
Je suis bien conscient que cela ne vous a pas échappé et que vous savez que les traducteurs de la Sep-
tante ont lu dans le texte hébreu à leur disposition à l'époque "matteh" (bâton) et non "mittah" (lit), 
cette "erreur" provenant du fait qu'à l'origine l'hébreu ne comportait pas de voyelles. Les citations de 
l'A.T. dans le N.T. ayant été faites à partir de la Septante, il s'en est suivi dans hébreux 11 la transcrip-
tion en grec du mot hébreu "matteh" (bâton) et non "mittah" (lit). 
Tout cela pour dire que je trouve dommage que votre article parle du "bâton de berger" de Jacob en se 
fondant sur Héb.11 quand on connait l'erreur de traduction de la Septante . Je suis entièrement 
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convaincu de l'inspiration divine de l'Ecriture dans son Esprit, mais je ne peux souscrire à la lettre 
quand celle-ci est manifestement erronée . 
A noter que le fond de votre article sur Jacob comme berger est tout à fait fondé, même s'agissant du 
"bâton" puique dans Genèse 32.10, celui-ci dit: "J'ai passé ce Jourdain avec mon bâton" ! 
Un lecteur pointilleux,voire pinailleur . 
 
La Réponse du Lien : Vous avez raison, on n’est jamais assez pointilleux avec la 

Parole de Dieu. Merci pour votre remarque. Il n'empêche que pour le v.21 

d'Héb.11, nous conserverons la traduction citée, reprise par les versions les plus ré-

centes et les plus fiables. Mais ce n'est certainement pas le seul point de traduction 

qui doit vous gêner quelque part : Héb.10.5 et Ps.40.6, par exemple est certaine-

ment encore une erreur de copiste... 

Pour ce qui concerne les irresponsables que nous avons cités dans notre Lien 59, 

votre question contient pratiquement la réponse. Ce sont les petits enfants et tous 

ceux qui ne peuvent pas prendre leurs responsabilités du fait de déficiences per-

sonnelles, afin d'accepter ou de refuser le salut par grâce. 

 

D’un lecteur récent : 
 

Je tiens à vous dire que nous lisons avec plaisir votre périodique sans savoir qui sont les rédacteurs 
mais il nous apparait évident qu'il s'agit de frères ayant reçu comme nous la  "foi une fois enseignée 
aux saints" (Jude) Avec toute notre affection dans le Seigneur. 
 
La réponse du Lien : notre seul but est de faire connaître la Parole de Dieu en nous 

effaçant derrière le message biblique, comme l'ont fait ceux qui nous ont précédés. 

Malgré une indifférence qui semble gagner du terrain dans notre pays, le Seigneur 

nous a beaucoup encouragés tout au long de ces 65 numéros, et particulièrement 

par des messages comme le vôtre. 

Encore merci et que le Seigneur vous accompagne et vous bénisse ! 

C est une racine de toutes 
sortes de maux que l amour 
de l argent : pour s y tre 
livr s, certains se sont ga!

r s de la foi. 

1 Tim.6.10 
 
 
 

Rappelons-nous toujours, Jésus n’avait en ce monde ni pou-
voir, ni influence, ni argent 

 

Celui qui a Christ 
sans argent est ri-
che. Celui qui a de 
l’argent sans 
Christ est pauvre. 
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Portrait n° 48 : César Bourquin (2) 
Nos lecteurs ont bien apprécié la première partie (surtout les Suisses). César poursuit ici son péri-

ple jusqu’à Lyon 

 

… Le 1er juin j’allais donc à Morges pour me faire 
équiper du moment que j’avais été incorporé dans 
la 1re Division. Le sac était bien lourd, le soir on 
nous emmène aux casernes de la Pontoise au-
dessus de Lausanne pour y loger la première nuit 
pour repartir de bon matin sur Liestal. Bon, le ca-
pitaine Delu qui était chargé de nous conduire, 
s’oublie, et pour rattraper le temps et surtout pour 
arriver à temps pour le train il n’y avait pas une 
minute à perdre, vite un pas de course en bas cet-
te ville, pour une centaine d’hommes que nous 
étions, figurez-vous, quel vacarme sur ce pavé à 5 
heures du matin, tout le monde aux fenêtres, mais 
la plus belle, arrivés à la gare, le train nous pas-
sait sous le nez. Quelques-uns mouillaient le pavé 
tellement on transpirait, quelle déception. Le se-
cond train ne partait qu’à 9 heures, où on nous 
avait enfilés, 8 hommes, armes et bagages, dans 
ces compartiments de wagons français, serrés 
comme des sardines, nous arrivions à 5 heures 
du soir à Liestal. L’école s’est assez bien passée, 
57 jours m’ont paru assez long, je ne m’étendrai 
pas sur des questions militaires. De retour à 
Sombeval à fin Juillet et comme mon frère Léon 
était établi comme charpentier à Tramelan, je 
viens lui aider quelque temps, il était établi depuis 
deux ans et habitait la maison où je suis mainte-
nant, il avait marié Hélène Berthet la cousine à 
Samuel Prod’hom. Je me rappelle d’avoir fait une 
grande claie d’art entre la maison Dominique et la 
halle de gymnastique. On m’aurait dit alors que je 
viendrais une fois à la réunion un peu plus bas… 
c’est ce qui arriva. Après trois semaines à Trame-
lan environ, la démangeaison de repartir me re-
prenait, à fin Août je partais pour le canton de 
Vaud que j’avais trouvé si beau en train jusqu’à 
Morges, et de là à pieds dans la direction 
d’Aubonne, comme d’habitude le havresac en 
bandoulière, un bouton du couteau à deux man-
ches sortant d’un côté (insigne des charrons) sur 
la tête un gros chapeau de curé à effrayer les oi-
seaux. 

Je suis engagé à Etoy, chez M. Nidecker, ce pa-
tron était abstinent, comme nourriture, soir et ma-
tin, du café au lait de chèvre, à midi, presque tous 
les jours du lard ou de la viande grillée avec des 
macaronis, c’était un peu minable pour un métier 

pénible Comme travail, nous faisions encore bien 
des beaux chars neufs et comme nous allions 
contre l’automne, le patron avait entrepris de faire 
une quantité de moulins à presser le raisin. Le mo-
ment de la vendange était venu, où je m’embauche 
chez un grand propriétaire de vignes, de jour je por-
tais la brande, et de nuit on pressurait, à minuit la 
maîtresse se levait pour nous faire une soupe à la 
farine, remède pour ceux qui avaient mangé beau-
coup de raisin, il n’est pas rare en ce moment. Les 
jours de vendanges sont toujours un peu des jours 
de fête. Le monde s’amuse, moi, de mon côté 
comme spécialité j’avais deux petits guignols que je 
faisais danser, de la main gauche je jouais de la 
musique à bouche et de la main droite je tenais une 
règle et un fil noir attaché au petit doigt que je pas-
sais sous les jambes où étaient fixées les deux pe-
tits pantins. J’avais toujours soin de dire de ne pas 
trop s’approcher (de peur qu’ils ne voient le fil), j’en 
avais déjà bien amusés dans les casernes et les ca-
fés de Liestal, pauvre César! Où es-tu tombé? 
Avant d’aller plus loin il faut que je raconte une im-
pression que j’ai eue les premiers jours que j’étais à 
Etoy. 

Par un bel après-midi d’un dimanche du mois d’août 
sous un soleil tropical, j’avais refusé d’aller avec le 
patron qui m’avait invité à aller à une réunion de 
tempérance à Lavigny ce village se trouve une 
demi-heure en dessus d’Etoy, il y a là aussi une As-
semblée. Que faire, je pense à mon petit Testament 
Oltramare que j’avais dans ma malle, tu vas le sortir 
et aller faire une promenade du côté d’Aubonne et 
là, à l’ombre d’un grand noyer, je me mis à lire les 
trois épîtres de Jean et je fus frappé de voir plu-
sieurs fois le mot amour, en même temps une voix 
semblait me dire, comme une voix du bon Berger: 
«Je t’aime, César». Je ne peux pas décrire le beau 
moment que j’ai passé sous cet arbre avec le Sei-
gneur, les larmes coulaient, ce n’était pas une 
conviction de péchés, mais je pleurais de joie, 
comme en extase, je sentis que le Seigneur 
m’appelait, mais j’avais assez de force pour étouffer 
la voix qui me parlait, ce n’était pas encore le mo-
ment de quitter de mal faire (Ésaïe 1:16), je devais 
encore dans quelques jours faire danser des gui-
gnols et jouir de la vie. J’apprenais plus tard que 
l’homme ne vient pas au souper de la grâce par une 
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simple invitation, il est un convié forcé, quelle 
patience dans le cœur de Dieu. Va selon ce que 
ton cœur te mène, mais sache que pour toutes 
ces choses Dieu t’amènera en jugement (Ecclé-
siaste 11:9). Cher jeune homme ou jeune fille 
qui me lisez, vaut-il la peine d’être né si l’on 
n’est pas né une seconde fois? 

Et maintenant à l’approche de l’hiver, le patron 
me donnait à comprendre que le travail baissait, 
je n’en étais pas très inquiet, moi qui ne spécu-
lait qu’à changer de place, il ne m’en coûtait pas 
grand-chose de rendosser le baluchon et le voi-
là sur son départ pour Genève, je désirais voir 
cette ville, non pas justement pour y trouver du 
travail, car pour travailler dans une ville où on ne 
fait pour ainsi dire que de la carrosserie, il faut 
déjà être expérimenté. Après y avoir séjourné 
deux jours peut-être, je reviens sur Nyon, et de 
là je prends la direction de la montagne, me di-
sant en moi-même pour trouver du charronnage 
il faut sortir des lignes de chemin de fer, je me 
dirige sur Bégnins, Bassins, Le Vaud, petit villa-
ge sur le versant de la montagne où je trouve le 
charron du village qui m’occupe jusqu’au Nouvel 
an 87, c’était un nommé Pécoud, le père était 
instituteur. Comme genre de travail c’étaient des 
avant-trains avec limonières courbées très pra-
tiques pour conduire des longs bois. Le soir je 
me mettais à faire des rabots après les heures. 
Aujourd’hui j’en possède encore un ou deux, on 
avait aussi des entretiens en famille, le père 
était instruit et très intéressant, il nous racontait 
des histoires, mais je devais prendre congé 
d’eux et m’en aller. 

Après le Nouvel an je descendais dans la plaine 
par Bégnins, Morges, Vevey, de retour sur Lau-
sanne, Orbe, Yverdon, Neuchâtel où je m’arrête 
pour travailler encore une fois chez le même pa-
tron et reste là jusqu’à fin Août. J’avais été invité 
par un jeune homme à venir aux réunions de 
l’union Chrétienne, où j’avais reçu du bien, on 
lisait la Parole, mais autant que je me souviens, 
on n'expliquait pas la grâce, c’était un mélange 
de bonnes œuvres, l’un disait qu’il ne pourrait 
jamais mettre une lettre à la boîte un samedi 
soir, pour ne pas donner de travail aux facteurs 
le dimanche matin; un autre ne voudrait jamais 
aller en train le dimanche, etc… 

Au fin Août je revins voir mes parents et leur dis 
que j’aimerais faire mon tour de France. Mon 
père n’avait rien contre cette décision, Léon 
avait été à Marseille, si César voulait aussi faire 
un petit tour par là cela ne lui gênerait pas. Je 
portai mes effets militaires à Sorvilier chez le 
major Romi. Et deux ou trois jours après le voilà 
parti sur Genève, et de là il fallait franchir la 
frontière et comme il est dit d’Abram ne sachant 

où il allait (Héb. 11:8), avec la différence que lui 
avait la foi pour le diriger. J’étais encore du nombre 
de ceux dont il est dit qu’il n’est pas au pouvoir de 
l’homme qui marche de diriger ses pas (Jér. 10:23) 
et comme à l’aventure sur le territoire français, le 
train nous emmène à Bellegarde où tous les voya-
geurs passent la douane, il y a quelque chose de 
solennel à ces douanes, il s’agit d’avoir son passe-
port payé et en règle, que sera-ce pour l’incrédule à 
la frontière du ciel lorsqu’il sera trouvé sans passe-
port avec la bouche fermée. Le train se dirige sur 
Culoz, Belley, Pont-d’Ain, Ambérieu, Bourg, Mâcon. 
Ici je m’arrête pour y passer la nuit, j’avais demandé 
une bonne soupe épaisse à la française avec un 
verre de vin avant d’aller me livrer au lion dort, un 
peu fatigué du long trajet. 

Le lendemain de bonne heure à pieds par un soleil 
ardent du mois de septembre sur une route pous-
siéreuse, de gros arbres de chaque côté de la route 
à perte de vue, je marchai toute la journée jusqu’à 
Beaujeu où l’on m’indique un nommé Bergeron 
charron qui était forgeron en même temps, en Fran-
ce ceux qui font la roue y mettent aussi le cercle, 
les maréchaux ferrent les chevaux. Ce forgeron 
m’occupe jusqu’à fin octobre environ, le travail 
consistait à faire des roues de deux M de hauteur, il 
y avait dans l’atelier le patron, avec le fils et nous 
deux ouvriers, nous avions la chambre sous les tui-
les, on les levait avec le doigt, pas de commodités 
hygiéniques, la nourriture consistait en gros lard 
gras avec des haricots presque tous les jours. Le 
boulanger apportait des pains sur la tête une pile de 
4, 5, des fois 6 de 0,90 de diamètre, 0,70 m et 0,50 
m, 0,40 m, cela fait comme un chapeau pointu, les 
grandes familles en prenaient un grand et les peti-
tes un petit. L’ouvrier que j’avais à mes côtés cher-
chait toujours à m’attirer dans des endroits dange-
reux, aussi ai-je vu le moment de m’en aller. 

Je voulais voir Lyon, arrivé dans cette grande ville 
de 500000 habitants, je dépose mon baluchon dans 
un hôtel ordinaire leur disant que je passerais dans 
la soirée pour y loger (c’est entendu) je vais faire 
une tournée dans la ville, je l’ai tellement arpentée 
dans tous les sens, ici et là je demandais du travail, 
on me répondait: ah mon ami, nous sommes au 
complet. Mais ce n’est pas le tout la nuit venait, tout 
s’illuminait, je m’égarais toujours davantage ne sa-
chant vraiment plus où j’étais, à 10 heures du soir 
j’étais encore à une heure de distance de mon hô-
tel. Le dernier tram avait cette inscription, rue de la 
Guillotière, je m’étais rappelé ce nom, fort heureu-
sement je saute dessus et en 25 minutes j’arrivais à 
mon logis….. 

 

à suivre…. 


