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Jésus, le disciple et les richesses

Richard R. OUELLETTE

Père Tout-Puissant, amène-moi par ton Esprit à vivre de plus en plus selon ton coeur !

Que je ne marche plus selon les vains principes de ce monde
où règnent les convoitises de la chair et des yeux, et l’orgueil de la vie,

et... l’insécurité chronique !

Que je puisse plutôt expérimenter la vérité et la sagesse de ta parole
et goûter chaque jour aux richesses infinies de tes provisions !

Père Saint, libère-moi de tout ce qui résiste en moi à ton plan parfait :
l’ignorance, les préjugés, l’incrédulité, l’insécurité, l’orgueil,

toutes ces convoitises trompeuses qui font la guerre à mon âme !
(Cf. Ep 4.22; 1 P 2.11)

Père éternel, illumine mon coeur !
Que je saisisse toute l’originalité de la Nouvelle Alliance

que tu as introduite par ton Fils Jésus !

Que je sache marcher non selon la loi de Moïse, qui ne peut justifier personne (Ac 13.39),
et que Christ a anéantie dans ses ordonnances (Ep 2.15; Ga 3.24-29),

mais selon la loi de Christ, la loi parfaite, la loi de la liberté, la loi royale (Jc 1.25; Jc 2.18),
celle de la foi qui est agissante par la charité (Ga 5.6) !

Que ma vie te glorifie !
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Remarques préliminaires

1. Je ne prétends nullement avoir saisi toute la vérité (nous ne connaissons toujours qu’en partie seulement 
- cf. 1 Co 13.12) et encore moins la vivre en totalité. Mais, je fais une chose, je cours vers le but, 
pour remporter le prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ  (Ph 3.14).

2. Je souhaite vivement que les réflexions présentées ici n’ajoutent pas à la controverse qui entoure le sujet de la dîme
dans l’Église (tout en reconnaissant que c’est inévitable - cf. 1 Co 11.18-19).
Je prie plutôt pour qu’elles réveillent un grand nombre de chrétiens
et les convainquent à investir le reste de leur vie dans le Royaume de Dieu.

3. Je suis ouvert à tout commentaire et témoignage qui pourront m’aider
dans ma marche avec Christ et le ministère qu’Il m’a confié.

4. Pour me rejoindre : Nom Richard Ouellette,
Courriel reseauci.richard@gmail.com
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Introduction

Après plus de trente années de marche avec Dieu, de réflexion et de prière, je publie ce
document dans le seul but d’aider mes frères et soeurs dans la foi à vivre en véritables
disciples de Jésus, non pas selon les principes des hommes, non pas sous la loi des
ordonnances que Christ a anéantie par Sa chair (Ep 2.15), mais selon les principes de Dieu,
dans la grâce et la vérité, dans la libéralité et la joie véritable.

Car la loi a été donnée par Moïse,
la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ.

Jn 1.17

Oui la loi (mosaïque) a été donnée aux Israélites afin de leur servir de pédagogue (Ga 3.23-
24) jusqu’à la venue de Jésus qui l’a parfaitement accomplie. Je crois que c’était bien là la
signification de cette parole qu’Il a prononcée sur la croix : Tout est accompli (Jn 19.30),
parole confirmée par la déchirure du voile du temple au moment même où Il rendit l’esprit,
ce dont témoignent les évangiles de Matthieu, de Marc et de Luc :

... le voile du temple se déchira en deux, depuis le haut jusqu'en bas,...
Mt 27.51 (= Mc 15.38; Lc 23.45) 

Ainsi, depuis la mort expiatoire (1 Jn 2.2) de Jésus, Ses disciples, ne sont plus sous la loi
(des ordonnances mosaïques) qui n’a rien amené à la perfection (Hé 7.19) mais sous la loi
de Christ (1 Co 9.21) que l’apôtre Paul résume en cette simple formule dans son épître aux
Galates :

Portez les fardeaux les uns des autres,
et vous accomplirez ainsi la loi de Christ.

Ga 6.2

C’est dire que les disciples de Jésus n’ont pas à payer une dîme quelconque pour se
conformer à une loi quelconque (remettant à Dieu ce qui Lui appartient, selon le discours
de certains...) mais à vivre par la foi qui se manifeste nécessairement en amour du prochain
et en libéralités de toutes sortes envers les frères et soeurs, comme le souligne Paul aux
Galates.

Car, en Jésus-Christ, ni la circoncision ni l'incirconcision
n'a de valeur (ni la dîme, ni le sabbat,...)

mais la foi qui est agissante par la charité.
Ga 5.6

Si Paul affirme que l'homme est justifié par la foi, sans les oeuvres de la loi (Rm 3.28) il fait
évidemment référence aux oeuvres de la loi mosaïque des ordonnances (dîmes, sacrifices,
circoncision, sabbat, etc.) n’étant nullement en contradiction avec Jacques qui précise bien
que la foi sans les oeuvres est inutile (Jc 2.20), ce dernier précisant que comme le corps sans
âme est mort, de même la foi sans les oeuvres est morte (Jc 2.26). Ces oeuvres étant
clairement définies par Jean dans sa première épître :

Nous avons connu l'amour, en ce qu'il a donné Sa vie pour nous;
nous aussi, nous devons donner notre vie pour les frères.

Si quelqu'un possède les biens du monde, et que,
voyant son frère dans le besoin, il lui ferme ses entrailles,

comment l'amour de Dieu demeure-t-il en lui ?
Petits enfants, n'aimons pas en paroles et avec la langue,

mais en actions et avec vérité.
1 Jn 3.6-18

C'est ici Son commandement : que nous croyions au nom
de Son Fils Jésus-Christ, et que nous nous aimions les uns les autres,

selon le commandement qu'Il nous a donné.
Celui qui garde Ses commandements demeure en Dieu, et Dieu en lui;

et nous connaissons qu'Il demeure en nous 
par l'Esprit qu'Il nous a donné.

1 Jn 3.22-24

Pour une réflexion plus approfondie sur la relation entre Loi et Foi,

voir Annexe I, p. 29
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Ne ressort-il pas clairement du Nouveau Testament que les disciples de Jésus se situent dans
une autre alliance, scellée par le sang même de Christ, une alliance nouvelle maintes fois
mentionnée :

De même, après avoir soupé, Il prit la coupe, et dit :
cette coupe est la nouvelle alliance en Mon sang;

faites ceci en mémoire de Moi toutes les fois que vous en boirez.
1 Co 11.25; cf. Lc 22.20

De quel pire châtiment pensez-vos que sera jugé digne
celui qui aura foulé aux pieds le Fils de Dieu,

qui aura tenu pour profane le sang de l’alliance,
par lequel il a été sanctifié, et aura outragé l’Esprit de la grâce.

... Jésus qui est le médiateur de la nouvelle alliance,...
Hé 12.24

Mais maintenant Il (Jésus) a obtenu un ministère d’autant supérieur
qu’Il est le médiateur d’une alliance plus excellente,

qui a été établie sur de meilleures promesses... 
Si la première alliance avait été sans défaut, 

il n’aurait pas été question de la remplacer par une seconde...
Hé 8.6-10

Pour une réflexion plus approfondie sur 

Les Alliances de Dieu avec les hommes, voir Annexe II, p. 32

Jésus a inauguré une autre alliance, une nouvelle alliance avec ses propres lois et ses
promesses... Il a offert aux hommes un vin nouveau pour lequel Il a préparé des outres
neuves :

On ne met pas non plus du vin nouveau dans de vieilles outres;
autrement, les outres se rompent, le vin se répand, et les outres sont perdues;

mais on met le vin nouveau dans des outres neuves, et le vin et les outres se conservent.
... il faut mettre le vin nouveau dans des outres neuves.

Mt 9.17; Mc 2.22 (= Lc 5.38)

Trop souvent, et aujourd’hui encore, certains chrétiens raisonnent comme au temps de Jésus
et restent attachés à leur vin vieux (leurs vieilles habitudes, leurs premières manières de voir
et de penser, le premier enseignement qu’ils ont reçu... même évangélique !) et résistent au
changement-renouvellement de l’intelligence nécessaire pour revêtir l’homme nouveau, créé
selon Dieu (Ep 4.18-24). Plutôt que de s’ouvrir et de savourer le vin nouveau que Jésus est
venu nous offrir, ils raisonnent comme Il l’a constaté et dénoncé :

Et personne, après avoir bu du vin vieux, ne veut du nouveau,
car il dit : le vieux est bon.

Lc 5.39

Jésus a cousu pour nous un habit neuf (la nouvelle alliance). Ne nous met-Il pas en garde
de nous en servir pour rapiécer le vieux (l’ancienne alliance)? Certains hommes ne le font-ils
pas aujourd’hui en cherchant à replacer les disciples de Jésus sous l’ordonnance périmée de
la loi mosaïque de la dîme?

Personne ne coud une pièce de drap neuf à un vieil habit; autrement,
la pièce de drap neuf emporterait une partie du vieux,

et la déchirure serait pire.
Mc 2.2

Personne ne déchire d'un habit neuf un morceau
pour le mettre à un vieil habit;

car, il déchire l'habit neuf,
et le morceau qu'il en a pris n'est pas assorti au vieux.

Lc 5.36
Certains déchirent l’habit neuf de la nouvelle alliance en plaçant les chrétiens sous le joug
de la dîme, comme d’autres sous celui du sabbat, d’autres encore (du temps de l’apôtre
Paul) sous celui de la circoncision!

Quelle est l’originalité de l’habit neuf de l’enseignement de Jésus ?
Quelle est cette sagesse d’en-haut qu’Il est venu introduire dans notre monde
pour Son église ?
Quels sont ces principes de glorieuse liberté des enfants de Dieu (Rm 8.21)
qu’Il nous offre encore et toujours dans la nouvelle alliance ?
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C'est pour la liberté que Christ nous a affranchis.
Demeurez donc fermes,

et ne vous laissez pas mettre de nouveau sous le joug de la servitude...
Ga 5.1

Joug de la servitude ? Celui de la circoncision comme ici dans le contexte, ou celui du
sabbat, ou celui de la dîme dont Paul ne parle jamais comme d’une ordonnance (ou un joug)
de la loi de Christ !

En vivant selon le coeur de Dieu :

- Sa paix nous inondera et nous serons heureux dans nos activités,
- les nombreux besoins de Son Église seront abondamment répondus,
- de nombreuses actions de grâces jailliront du coeur des disciples

et des ministres de l’Évangile.

Mais celui qui aura plongé les regards dans la loi parfaite,
la loi de la liberté, et qui aura persévéré,

n’étant pas un auditeur oublieux, mais se mettant à l’œuvre,
celui–là sera heureux dans son activité.

Jc 1.25

Plongeons les regards dans cette loi parfaite, cette loi de liberté que l’on trouve dans les
paroles de Christ et les autres textes du Nouveau Testament, ancrons-y notre pensée, la
gardant captive à l’obéissance (2 Co 10.5) à Ses principes. C’est ce que je vous propose dans
les pages qui suivent où j’ai relevé et commenté :

- les passages des évangiles de Matthieu et de Luc
où Jésus nous introduit aux règles du royaume de Dieu
et où Il nous présente les marques d’un véritable disciple :
Jésus et les richesses, pages 6 à 11;

- les passages des Actes, des Épîtres et de l’Apocalypse
où nous voyons comment Ses disciples ont compris,
véhiculé et traduit Son enseignement dans leur vie de tous les jours :
Le disciple et les richesses, pages 12 à 23. 

Pour comparer avec l’opinion d’autres serviteurs de Dieu,

voir Quelques citations d’auteurs, Annexe III, p. 37

Richard R. OUELLETTE, printemps 2005
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Jésus et les richesses

 Les textes sélectionnés sont en italiques.
Mes commentaires personnels sont en écriture droite.

Évangile de Matthieu

Ce que Jésus recommande de ne pas faire,
Son exemple, Son enseignement,... :

Ce que Jésus recommande de faire,
Son exemple, Son enseignement,... :

Mt 4.8 Le diable Le transporta encore sur une montagne très haute, Lui montra tous les
royaumes du monde et leur gloire, et Lui dit : Je Te donnerai tout cela, si Tu Te
prosternes et m’adores. Jésus lui dit : Retire-toi Satan! Car il est écrit : Tu
adoreras le Seigneur, ton Dieu, et à Lui seul, tu rendras un culte.

Jésus ne se laisse pas prendre par l’attrait des richesses de ce monde, Il ne se laisse pas
entraîner par le diable...

Mt 6.1-2 Gardez-vous de pratiquer votre justice devant les hommes... 
Quand donc tu fais l’aumône, ne sonne pas de la trompette devant toi, comme
font les hypocrites... afin d’être glorifiés par les hommes : ils ont  reçu leur
récompense... ü

Mt 6.19 Ne vous amassez pas de trésors sur la terre, où les vers et la rouille détruisent et
où les voleurs percent et dérobent, 

Cela est contraire à la nature humaine déchue, incrédule et insécure qui cherche à accumuler
de plus en plus et qui s’inquiète si facilement ! ü

Mt 6.24-25 Nul ne peut servir deux maîtres, car ou il haïra l’un et aimera l’autre, ou il
s’attachera à l’un et méprisera l’autre. Vous ne pouvez servir Dieu et
Mamon. C’est pourquoi Je vous dis : ne vous inquiétez pas pour votre vie de
ce que vous mangerez, ni pour votre corps de quoi vous serez vêtus. La vie
n’est-elle pas plus que la nourriture, et le corps plus que le vêtement ? ü

Mt 2.11 (Les mages) Lui offrirent en présent de l’or, de l’encens et de la myrrhe...
Jésus n’est pas considéré par les gens de Bethléhem.... (sauf par quelques pauvres bergers)
mais Dieu pourvoit à Ses besoins d’une manière... surnaturelle !

Mt 5.42 Donne à celui qui te demande, et ne te détourne pas de celui qui veut emprunter
de toi.

Un appel à la générosité, à la libéralité... sans calcul !

Mt 6.3-4 que ta (main) gauche ne sache pas ce que fait ta (main) droite. Que ton aumône
se fasse en secret, et ton Père, qui voit dans le secret, te le rendra.

Il n’est pas question d’un  % calculé... mais plutôt d’une libéralité sans calcul.

Mt 6.20-21 ... amassez des trésors dans le ciel, où ni les vers ni la rouille ne détruisent
et où les voleurs ne percent ni ne dérobent. Car là où est ton trésor, là aussi
sera ton coeur.

Jésus enseigne une sagesse divine qui va bien au-delà de la sagesse humaine, une sagesse qui
met la foi en opération pour les besoins de demain et qui construit le Royaume de Dieu
aujourd’hui.

Mt 6.26 Regardez les oiseaux du ciel : ils ne sèment ni ne moissonnent, ils n’amassent
rien dans des greniers, et votre Père céleste les nourrit. Ne valez-vous pas
beaucoup plus qu’eux ?

Quel discours surprenant mais combien vrai ! Dieu prend soin de Ses créatures, à combien
plus forte raison de Ses enfants !
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Mt 6.28 Et pourquoi vous inquiéter au sujet du vêtement ?
Oui, pourquoi nous inquiéter quand on a réalisé que Dieu est un Père qui veut prendre soin
de nous, nous demandant seulement de Le servir en toute confiance ? ü

Mt 6.31 Ne vous inquiétez donc pas , en disant : que mangerons-nous ? Ou : que boirons-
nous ? Ou : de quoi serons-nous vêtus ? Car cela, ce sont les païens qui le
recherchent. ü

Mt 6.34 Ne vous inquiétez donc pas du lendemain... û

Mt 8.20 Les renards ont des tanières...; 
mais le Fils de l’homme n’a pas où reposer Sa tête.

Jésus ne possède rien (à Son nom) dans ce monde, mais Son Père Lui pourvoit ce dont Il a
besoin à tout moment.

Mt 10.9 Ne prenez ni or, ni argent, ni monnaie dans vos ceintures, ni sac pour le voyage,
ni deux tuniques de rechange, ni sandales, ni bâton, car l’ouvrier mérite sa
nourriture.

Quel besoin de s’inquiéter (au-delà d’une saine prévoyance et planification) quand on se sait
envoyé par Dieu pour accomplir Son oeuvre ?

Mt 6.28 Observez comment croissent les lis des champs: ils ne travaillent ni ne filent...
Si Dieu revêt ainsi l’herbe des champs... ne vous vêtira-t-Il pas à plus forte
raison, gens de peu de foi ?

Jésus fait appel à la foi , une foi basée sur la réalité de la richesse et de la générosité de Dieu!

Mt 6.32-33 ... votre Père céleste sait que vous en avez besoin. Cherchez premièrement Son
royaume et Sa justice,  et tout cela vous sera donné par-dessus.

Un enseignement clair... faisant appel à la foi, ayant disposé nos priorités à la
bonne place !

Mt 6.34 ... car le lendemain s’inquiétera de lui-même. À chaque jour suffit sa peine.
Pas de place pour l’inquiétude quand la foi est vivante et concentrée uniquement sur la peine
inhérente à chaque jour, sur SON joug à porter AUJOURD’HUI !

Mt 10.8 Guérissez les malades, ressuscitez les morts, purifiez les lépreux, chassez les
démons. Vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement.

La gratuité, quelle belle attitude à développer !
N’est-elle pas une marque distinctive de la nouvelle alliance ?

Mt 10.42 Quiconque donnera à boire même un seul verre d’eau froide à l’un de ces petits
en qualité de disciple, en vérité Je vous le dis, il ne perdra point sa récompense. 

Mt 13.44 Le Royaume des cieux est encore semblable à un trésor caché dans un champ.
L’homme qui l’a trouvé le cache (de nouveau), et, dans sa joie, il va vendre tout
ce qu’il a et achète ce champ.

Dieu demande tout de nous, ni plus, ni moins, nous assurant de pourvoir à tout en retour.

Mt 14 .17-21...
Jésus nourrit à satiété plus de 5 000 personnes à partir de cinq pains et deux poissons. Y a-t-il
rien qui soit étonnant de la part de l’Éternel (Gn 18.14) ? 

Mt 17.27 ... pour ne pas les scandaliser, va à la mer, jette l'hameçon, et tire le premier
poisson...; ouvre-lui la bouche, et tu trouveras un statère. Prends-le, et donne-le
leur pour Moi et pour toi.

Dieu n’est jamais à court de ressources surnaturelles... en faveur de ceux qui marchent avec
Lui...
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Mt 19.23-24 Jésus dit à Ses disciples : Je vous le dis en vérité, un riche entrera
difficilement dans le royaume des cieux. Je vous le dis encore, il est plus
facile à un chameau de passer par le trou d'une aiguille qu'à un riche
d'entrer dans le royaume de Dieu.

Jésus connaît parfaitement le danger d’attachement auquel font face ceux qui possèdent
beaucoup de richesses en ce monde...

Mt 23.23 Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites ! Parce que vous payez la dîme
de la menthe, de l’aneth et du cumin, et que vous laissez ce qu’il y a de plus
important dans la Loi, le droit, la miséricorde et la fidélité. C’est là ce qu’il
fallait pratiquer sans laisser de côté le reste.

Jésus s’adresse à des gens... encore sous la Loi (de l’ancienne alliance)...
Il ne donne pas une règle pour la nouvelle... Il n’est pas en train de prescrire la dîme mais de
rappeler aux scribes et pharisiens ce qu’il fallait qu’ils pratiquent : le verbe est au passé !...

Mt 24.48 Mais si c’est un mauvais serviteur, qui se dise en lui-même : mon maître tarde à
venir, s’il commence à battre ses compagnons, s’il mange et boit avec les
ivrognes, le maître de ce dernier... le mettra en pièces...

Un appel à une vigilance constante. Il n’est jamais temps pour un disciple de se laisser aller
aux gaspillages et aux excès de toutes sortes !

Mt 25.41 ..., Il dira à ceux qui seront à Sa gauche: retirez-vous de Moi, maudits, allez dans
le feu éternel préparé pour le diable et pour ses anges. Car J’ai eu faim, et vous
ne M’avez pas donné à manger; J’ai eu soif, et vous ne M’avez pas donné à
boire...

Tout comme le lévite et le sacrificateur sur la route de Jéricho, beaucoup de chrétiens ne
trouvent ni le temps, ni la générosité de s’occuper des nécessiteux. Ils sont trop occupés à
réaliser leurs projets, à poursuivre leurs programmes personnels. 
(Cf. Lc 10.25-37)

 
Mt 19.21 Jésus lui dit : Si tu veux être parfait, va, vends ce que tu possèdes, donne-le aux

pauvres, et tu auras un trésor dans le ciel. Puis viens, et suis-Moi.
Aucune obligation, mais une invitation à tout quitter et à marcher par la foi... et les
provisions d’en-haut !

Mt 20.28 C'est ainsi que le Fils de l'homme est venu, non pour être servi, mais pour servir
et donner Sa vie comme la rançon de plusieurs.

Donner sa vie, une gratuité de l’amour !...

Mt 21.2-3... 
Jésus envoie Ses disciples chercher une ânesse et son petit... pour Son entrée à Jérusalem...
Pas étonnant qu’ils les trouvent et que le propriétaire les laisse aller... Comme Jésus l’a dit.

Mt 25.34-36 Alors le Roi dira à ceux qui seront à Sa droite : Venez, vous qui êtes bénis de
Mon Père; recevez en  héritage le Royaume qui vous a été préparé dès la
fondation du monde. Car J’ai eu faim et vous M’avez donné à manger; J’ai
eu soif et vous M’avez donné à boire; J’étais étranger et vous M’avez
recueilli; nu et vous M’avez vêtu, J’étais malade et vous M’avez visité, J’étais
en prison et vous êtes venus vers Moi...

Il n’est pas question d’un calcul sur un revenu mais d’une disponibilité à donner sa vie pour
soulager la souffrance des autres.

Mt 28.18-20 Tout pouvoir M’a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez,  faites de toutes
les nations des disciples, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-
Esprit, et enseignez-leur à garder tout ce que Je vous ai prescrit. Et, voici,
Je suis avec vous tous les jours,  jusqu’à la fin du monde.

Quelle plus grande sécurité pourrait avoir le disciple que celle de savoir que Jésus est avec
lui tous les jours et en toutes circonstances ? Alléluia.
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Évangile de Luc

Lc 6.24 Mais, malheur à vous, riches, 
car vous avez votre consolation !

Ça mérite un moment de réflexion !...

Lc 10.25-37...
Le sacrificateur et le lévite, deux hommes pourtant “religieux”, sont dénoncés pour leur
manque de disponibilité à s’occuper de l’homme maltraité par des brigands... 

ü

Lc 12.15-21 Gardez-vous attentivement de toute cupidité; car même dans l’abondance, la vie
d’un homme ne dépend pas de ce qu’il possède. Et Il leur dit une parabole : La
terre d’un homme riche avait beaucoup rapporté. Il raisonnait en lui-même et
disait : Que ferai-je ? Car je n’ai pas de place pour amasser mes récoltes. Voici,
dit-il, ce que je ferai : j’abattrai mes greniers, j’en bâtirai de plus grands, j’y

Lc 2.7... 
Il n’y a pas de place dans l’hôtellerie, mais les parents de Jésus trouvent quand même un refuge
dans une mangeoire d’animaux. : 
il y a provision !

Lc 5.6... 
Pierre obéit aux consignes du Maître malgré son expérience...
et fait une pêche miraculeuse... : provision surnaturelle !

Lc 6.30 Donne à quiconque te demande, et ne réclame pas ton bien à celui qui s'en empare.
Quelle différente sagesse que celle de Dieu !

Lc 6.38 Donnez et l’on vous donnera : on versera dans votre sein une bonne mesure, serrée,
secouée et qui déborde; car on vous mesurera avec la mesure dont vous mesurez.

Jésus nous appelle toujours à donner généreusement, gratuitement !
Et à nous attendre à recevoir généreusement, gratuitement !

Lc 8.2-3 Les douze étaient avec Lui... Marie..., Jeanne, Suzanne, et plusieurs autres qui les
assistaient de leurs biens.

Encore une provision... Jésus n’a certainement pas exigé que ces femmes Le servent. Elles l’ont fait
par reconnaissance, gratuitement !

Lc 10.25-37... 
... mais, le Samaritain qui prend le temps de s’arrêter, panse ses plaies, le fait monter sur sa
monture, et paie pour ses soins,... est donné en exemple par Jésus...
Un autre exemple de générosité... gratuite !

Lc 12.22-34 Jésus dit ensuite à Ses disciples : C’est pourquoi Je vous dis : Ne vous inquiétez
pas pour votre vie de ce que vous mangerez, ni pour votre corps de quoi vous serez
vêtus. Car la vie est plus que la nourriture... Considérez les corbeaux : ils ne
sèment ni ne moissonnent... et Dieu les nourrit. Combien ne valez-vous pas plus
que les oiseaux !... Vendez ce que vous possédez, et donnez-le en aumône. Faites-
vous des bourses qui ne s’usent pas, un trésor inépuisable dans les cieux, où il n’y
a pas de voleur qui approche, ni de mite qui détruise.

Une autre sagesse que celle de Jésus, qui demande une grande foi...
Une foi qui fonctionne, puisqu’Il la garantit Lui-même !
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amasserai tout mon blé et mes biens, et je dirai à mon âme : Mon âme, tu as
beaucoup de biens en réserve pour plusieurs années; repose-toi, mange, bois et
réjouis-toi. Mais Dieu lui dit : Insensé ! Cette nuit même ton âme te sera
redemandée; et ce que tu as préparé, à qui cela sera-t-il ? Il en est ainsi de celui
qui accumule des trésors pour lui-même, et qui n’est pas riche pour Dieu.

Au lieu de louer cet homme pour sa sagesse, Jésus le qualifie d’insensé ! ü

Lc 14.12 Il dit aussi à celui qui L'avait invité : lorsque tu donnes à dîner ou à souper, n'invite
pas tes amis, ni tes frères, ni tes parents, ni des voisins riches, de peur qu'ils ne
t'invitent à leur tour et qu'on ne te rende la pareille.

Pas de calculs égoïstes... mais une générosité désintéressée en faveur des démunis, et “payante”
pour l’éternité !

Lc 14.33 Quiconque d’entre vous ne renonce pas à tout ce qu’il possède ne peut être Mon
disciple.

C’est plus que la dîme et plus que quelques offrandes volontaires mêmes généreuses...  Une vie qui
ne s’appartient plus mais qui est livrée entre Ses mains pour accomplir TOUT ce qu’Il demande...
sans calcul.

Lc 16.19-31... 
Le riche ayant mené joyeuse et brillante (et égoïste) vie se retrouve en proie aux tourments dans le
séjour des morts... alors que Lazare s’y retrouve... consolé et comblé !

Lc 18 22-25 Jésus au jeune homme riche : Il te manque encore une chose : vends tout
ce que tu as, distribue-le aux pauvres, et tu auras un trésor dans les cieux. Puis viens
et suis-Moi... Lorsqu'il entendit ces paroles, il devint tout triste; car il était très riche.... 
Car il est plus facile à un chameau de passer par le trou d'une aiguille qu'à un riche
d’entrer dans le royaume de Dieu.

Jésus sait que cet homme est trop attaché à ses richesses... et que s’il veut vivre véritablement, il
a besoin de plus qu’une religion et qu’une certaine libéralité. Il a besoin d’un engagement de toute
sa vie... dans la foi ! ü

Lc 12.42 Le Seigneur dit : Quel est donc l'économe fidèle et prudent que le maître établira sur
ses gens, pour leur donner la nourriture au temps convenable ?

Les ouvriers que Jésus recherche et établit sont appelés à donner... gratuitement...
en s’attendant à Lui pour être répondus dans tous leurs besoins.

Lc 16.8-9 Les enfants de ce siècle sont plus prudents à l’égard de leurs semblables qui ne le sont
les enfants de lumière. Et Moi, Je vous dis : Faites-vous des amis avec les richesses
injustes, pour qu’ils vous reçoivent dans les tabernacles éternels, quand elles vous
feront défaut. Celui qui est fidèle en peu de choses est aussi fidèle dans ce qui est
important, et celui qui est injuste en peu de choses est aussi injuste dans ce qui est
important. Si donc vous n’avez pas été fidèles dans les richesses injustes, qui vous
confiera le bien véritable ?...

L’argent, ainsi que la santé, l’intelligence, les talents de toutes sortes... sont des richesses injustes,
si l’on considère comment elles ne sont pas distribuées à tous équitablement. Toutefois, Jésus ne
préconise pas une révolution sociale, mais une révolution du coeur où chacun met au service des
autres ce qu’il a... en vue de bénéfices éternels ! 

Investir mes richesses injustes  dans le Royaume de Dieu,

voir Annexe IV, p. 39

Lc 18.10-14...
Le pharisien orgueilleux qui jeûne deux fois la semaine et donne la dîme de tous ses revenus est
blâmé par Jésus... alors que le publicain repentant est justifié !

Lc 18.28-30 Pierre dit : Voici : nous avons quitté ce qui nous appartenait, et nous T’avons
suivi. Et Jésus leur répondit : En vérité, Je vous le dis, il n’est personne qui ayant
quitté, à cause du Royaume de Dieu, maison, femme, frères, parents ou enfants...
ne reçoive beaucoup plus dans ce temps-ci et, dans le siècle à venir, la vie
éternelle. 

Quelle promesse et, encore une invitation à tout abandonner pour vivre... 
par la foi !

Lc 19.8...
Zachée, touché par le Seigneur, donne aux pauvres la moitié de ses biens et rend au quadruple à
ceux à qui il a fait des torts... 
Loué par le Seigneur...
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Lc 21.1-4 Jésus leva les yeux et vit les riches qui mettaient leurs offrandes dans le tronc. Il vit
aussi une veuve indigente, qui y mettait deux petites pièces. Et Il dit :  Je vous le dis,
en vérité, cette pauvre veuve a mis plus que tous les autres; car c’est de leur superflu
que tous ceux-là ont mis des offrandes dans le tronc, mais elle a mis de son nécessaire,
tout ce qu’elle avait pour vivre. 

Jésus dénonce la superficielle libéralité des riches... qui apaise la conscience, ne coûte rien et est
récompensée par l’admiration des hommes... 
Et, Il invite à imiter cette pauvre veuve qui a mis de son nécessaire.

Le Disciple et les richesses

Actes

Ac 2.45 Ils vendaient leurs propriétés et leurs biens, et ils en partageaient le produit entre tous, selon les besoins de chacun.
En fonction des besoins circonstanciels, le Saint-Esprit invite le disciple plus fortuné à se départir de ses biens
en faveur de ses frères dans le besoin. Chacun agit de plein gré...

Ac 3.6 Alors Pierre lui dit: Je n'ai ni argent, ni or; mais ce que j'ai, je te le donne: au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi et marche.
Pour pouvoir dire cela, c’est que le disciple Pierre n’a sans doute pas commencé à recevoir un salaire provenant d’une prédication quelconque
de la dîme des nouveaux convertis...

Ac 4.32 La multitude de ceux qui avaient cru n'était qu'un coeur et qu'une âme. Nul ne disait que ses biens lui appartinssent en propre, 
mais tout était commun entre eux.

Un grand détachement caractérise la nouvelle communauté des disciples. 
Elle n’a pas d’autre intérêt que l’avancement du Règne de Christ manifesté entre autres par une profonde solidarité entre tous.

Ac 4.37 Barnabas vendit un champ qu'il possédait, apporta l'argent, et le déposa aux pieds des apôtres.
Un geste tout à fait spontané, résultant d’un coeur bouillant pour Dieu...

Ac 8.18-21 Lorsque Simon (le magicien) vit que le Saint-Esprit était donné par l'imposition des mains des apôtres, il leur offrit de l'argent et dit : 
donnez-moi aussi ce pouvoir; que celui à qui j’imposerai les mains reçoive l’Esprit-Saint.
Mais Pierre lui dit: Que ton argent périsse avec toi, puisque tu as cru que le don de Dieu s'acquérait à prix d'argent !... 

Le disciple Pierre a compris qu’il a lui-même reçu gratuitement et qu’il est appelé à servir son maître gratuitement, 
en invitant les autres à faire de même.
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Ac 20.33-35 (Paul) Je n'ai désiré ni l'argent, ni l'or, ni les vêtements de personne.
Vous savez vous-mêmes que ces mains ont pourvu à mes besoins et à ceux de mes compagnons.
En tout, je vous ai montré qu’il faut travailler ainsi, pour venir en aide aux faibles, et se rappeler les paroles du Seigneur Jésus, 
qui a dit Lui-même : il y a plus de bonheur à donner qu’à recevoir....

Quel désintéressement ! 
Non seulement, Paul ne cherche pas à tirer avantage de son ministère,
mais il fait tout en son pouvoir pour venir en aide à ses collaborateurs et aux démunis...

Ac 24.17 Après une absence de plusieurs années, je suis venu pour faire des aumônes à ma nation, et pour présenter des offrandes.
Le disciple Paul vient livrer un des fruits concrets de son ministère,
de son appel à la libéralité adressé aux disciples de Macédoine et de Corinthe, etc.  Cf. 2 Co 9-10. 

Épîtres

Rm 12.1-2 Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu,
à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable.
Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence,
afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait.

Le culte (= service) raisonnable que Dieu attend de Ses enfants,
n’est rien de moins que leur être tout entier, renouvelé dans leurs pensées et mis au service de l’Évangile.

Rm  12.8 Que celui qui donne le fasse avec libéralité,
(= simplicité, sincérité, honnêteté mentale, candeur, ouverture de coeur se manifestant par la générosité - STRONG)
que celui qui pratique la miséricorde le fasse avec joie.

Aucune contrainte, aucune obligation légaliste ne motive le véritable disciple.
Il agit librement, avec générosité, simplicité et joie, peu importe à qui il donne et envers qui il exerce la bonté !

Rm 12.20 Mais si ton ennemi a faim, donne-lui à manger; s'il a soif, donne-lui à boire;
car en agissant ainsi, ce sont des charbons ardents que tu amasseras sur sa tête.

Une sagesse d’en-haut qui s’exprime en générosités sous toutes formes de bontés !
Une sagesse qui n’a pas grand chose à voir avec la sagesse mesquine et rancunière de la plupart des hommes !

Rm 16.1-2 Je vous recommande Phoebé, notre soeur, qui est diaconesse de l'église de Cenchrées,
afin que vous la receviez en notre Seigneur d'une manière digne des saints,
et que vous l'assistiez dans les choses où elle aurait besoin de vous,
car elle a donné aide à plusieurs et à moi-même.

Un bel exemple que cette soeur-disciple dont Paul fait l’éloge,
soucieux qu’il est que l’Église la bénisse en retour de ce qu’elle a fait pour les saints, 
sachant sans doute que, elle, n’oserait demander pour elle-même...
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2 Co 4.11 Jusqu’à cette heure, nous sommes exposés à la faim, à la soif, au dénuement, aux coups, à une vie errante; 
nous nous fatiguons à travailler de nos mains...

Ça ne ressemble pas à la prospérité que nous invitent à rechercher certains “pseudo-apôtres” et “pseudo-évangélistes” d’aujourd’hui !... 
Quel homme consacré que ce Paul !

2 Co 8.1-2 Nous vous faisons connaître, frères, la grâce de Dieu qui s'est manifestée dans les églises de la Macédoine.
Au milieu de beaucoup de tribulations qui les ont éprouvées,
leur joie débordante et leur pauvreté profonde ont produit avec abondance de riches libéralités de leur part.

La pauvreté profonde des disciples de Macédoine n’a pas empêché leur libéralité mais lui a donné une connotation encore plus belle.
Ces chers disciples ont saisi la joie de donner gratuitement d’un coeur reconnaissant pour le si grand salut reçu gratuitement !

2 Co 8.3-5 Ils ont, je l'atteste, donné volontairement selon leurs moyens, et même au delà de leurs moyens,
nous demandant avec de grandes instances la grâce de prendre part à l'assistance destinée aux saints.
Et non seulement ils ont contribué comme nous l'espérions,
mais ils se sont d'abord donnés eux-mêmes au Seigneur, puis à nous, par la volonté de Dieu.

Un principe fondamental : le disciple se donne d’abord entièrement à Dieu... 
de sorte qu’Il puisse disposer comme Il veut de tout ce qui était sien... et a été livré en sacrifice... de reconnaissance !

2 Co 8.6 Nous avons donc engagé Tite à achever chez vous cette oeuvre de bienfaisance, comme il l'avait commencée.
Paul parle d’une oeuvre de bienfaisance... et de rien d’autre qui serait un dû. 
Tite est engagé à gérer la libéralité des disciples, et non à les culpabiliser... avec un discours légaliste.

2 Co 8.7-9 De même que vous excellez en toutes choses, en foi, en parole, en connaissance, en zèle à tous égards,
et dans votre amour pour nous, faites en sorte d'exceller aussi dans cette oeuvre de bienfaisance. 
Je ne dis pas cela pour donner un ordre, mais pour éprouver, par le zèle des autres, la sincérité de votre charité. 
Car vous connaissez la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, qui pour vous S'est fait pauvre,
de riche qu'Il était, afin que par Sa pauvreté vous fussiez enrichis.

Paul ne contraint pas mais il invite les Corinthiens à l’excellence dans le libre et libéral exercice
de leur amour fraternel en faveur des pauvres de Judée... À l’exemple de Jésus...

2 Co 8.10-11 C'est un avis que je donne là-dessus, car cela vous convient, à vous qui non seulement avez commencé à agir,
mais qui en avez eu la volonté dès l'année dernière. 
Achevez donc maintenant d'agir, 
afin que l'accomplissement selon vos moyens réponde à l'empressement que vous avez mis à vouloir.

Le disciple Paul insiste sur le fait qu’il ne veut pas imposer un devoir
mais bien inviter à une généreuse libéralité jaillissant de coeurs reconnaissants.

2 Co 8.12-15 La bonne volonté, quand elle existe, est agréable en raison de ce qu'elle peut avoir à sa disposition,
et non de ce qu'elle n'a pas. 
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Car il s'agit, non de vous exposer à la détresse pour soulager les autres, mais de suivre une règle d'égalité :
dans la circonstance présente votre superflu pourvoira à leurs besoins,
afin que leur superflu pourvoie pareillement aux vôtres, en sorte qu'il y ait égalité, selon qu'il est écrit :
Celui qui avait ramassé beaucoup n’avait rien n'avait rien de trop,
et celui qui avait ramassé peu n'en manquait pas. 

Un bon principe de gestion de ses richesses pour le disciple est de rechercher l’égalité,
plutôt que la complaisance dans ses revenus même équitablement acquis... 
Le disciple ne recherche pas la pauvreté mais l’égalité... même envers ses frères au loin. 
Les Corinthiens sont invités et prêts à faire part de leurs ressources à des frères et soeurs
qu’ils ne connaissent pas et ne rencontreront jamais !...

2 Co 8.16-19 Grâces soient rendues à Dieu de ce qu'Il a mis dans le coeur de Tite le même empressement pour vous;
car il a accueilli notre demande, et c'est avec un nouveau zèle et de son plein gré qu'il part pour aller chez vous.
Nous envoyons avec lui le frère dont la louange en ce qui concerne l'Évangile est répandue dans toutes les Églises,
et qui, de plus, a été choisi par les Églises pour être notre compagnon de voyage dans cette oeuvre de bienfaisance,
que nous accomplissons à la gloire du Seigneur même et en témoignage de notre bonne volonté.

Le disciple Tite agit de son plein gré, sans contrainte. 
Son temps ne lui appartient pas et il est prêt (à défaut ou en plus d’autres richesses personnelles)
à l’investir dans l’oeuvre de bienfaisance que suggère la situation des chrétiens de Judée, éprouvés par la famine.

2 Co 8.20-24 Nous agissons ainsi, afin que personne ne nous blâme au sujet de cette abondante collecte, à laquelle nous donnons nos soins; 
car nous recherchons ce qui est bien, non seulement devant le Seigneur, mais aussi devant les hommes. 
Nous envoyons avec eux notre frère, dont nous avons souvent éprouvé le zèle dans beaucoup d'occasions, 
et qui en montre plus encore cette fois à cause de sa grande confiance en vous. 
Ainsi, pour ce qui est de Tite, il est notre associé et notre compagnon d'oeuvre auprès de vous; 
et pour ce qui est de nos frères, ils sont les envoyés des Églises, la gloire de Christ. 
Donnez-leur donc, à la face des Églises, la preuve de votre charité, et montrez-leur que nous avons sujet de nous glorifier de vous.

Cette oeuvre de bienfaisance à laquelle le disciple Paul participe correspond à une vaste mobilisation de l’Église dans son ensemble. 
Il ne s’agit certainement pas d’aller collecter un dû (une dîme) pour gérer une Église centralisée 
mais de faire appel à la générosité des plus nantis en faveur de ceux qui passent par un temps d’épreuve.

2 Co 9.1-5 Il est superflu que je vous écrive touchant l'assistance destinée aux saints. 
Je connais, en effet, votre bonne volonté, dont je me glorifie pour vous auprès des Macédoniens, 
en déclarant que l'Achaïe est prête depuis l'année dernière; et ce zèle de votre part a stimulé le plus grand nombre.
J'envoie les frères, afin que l'éloge que nous avons fait de vous ne soit pas réduit à néant sur ce point-là,
et que vous soyez prêts, comme je l'ai dit. 
Je ne voudrais pas, si les Macédoniens m'accompagnent et ne vous trouvent pas prêts, 
que cette assurance tournât à notre confusion, pour ne pas dire à la vôtre. 
J'ai donc jugé nécessaire d'inviter les frères à se rendre auparavant chez vous, et à s'occuper de votre libéralité déjà promise, 
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afin qu'elle soit prête, de manière à être une libéralité, et non un acte d'avarice. 
Libéralité et non acte d’avarice !
Paul fait appel au zèle déjà manifesté par les Corinthiens en vue que leurs actes correspondent à leurs paroles. 
Malheureusement, la gestion des richesses de certains chrétiens témoigne plus de leur avarice que de leur libéralité !
(Avarice = désir avide d'avoir plus, cupidité - STRONG; attachement excessif à l’argent, passion d’accumuler, de retenir les richesses - PETIT-ROBERT)

2 Co 9.6 Sachez-le, celui qui sème peu moissonnera peu, et celui qui sème abondamment moissonnera abondamment. 
Un autre excellent principe biblique : celui qui sème moissonne... en proportion de son investissement.
Pas nécessairement une moisson d’argent, mais certainement une moisson de bénédictions temporelles, spirituelles et... éternelles.

2 Co 9.7 Que chacun donne comme il l'a résolu en son coeur, sans tristesse ni contrainte; car Dieu aime celui qui donne avec joie.
Encore un principe néo-testamentaire fondamental : aucune contrainte, aucun contrôle par une hiérarchie quelconque, 
mais comme chacun l’a résolu en son coeur... avec joie !

2 Co 9.8-11 Et Dieu peut vous combler de toutes sortes de grâces, afin que, possédant toujours en toutes choses de quoi satisfaire à tous vos besoins, 
vous ayez encore en abondance pour toute bonne oeuvre, selon qu'il est écrit : 
Il a fait des largesses, Il a donné aux indigents; Sa justice subsiste à jamais.
Celui qui fournit de la semence au semeur, et du pain pour sa nourriture,
vous fournira et vous multipliera la semence, et Il augmentera les fruits de votre justice. 
Vous serez de la sorte enrichis à tous égards pour toute espèce de libéralités
qui, par notre moyen, feront offrir à Dieu des actions de grâces.

Cette généreuse libéralité du disciple prend sa source dans sa profonde confiance et reconnaissance envers son Père céleste, 
confiance alimentée abondamment par les enseignements et l’exemple de Jésus.

2 Co 9.12-15 Car le secours de cette assistance non seulement pourvoit aux besoins des saints, 
mais il est encore une source abondante de nombreuses actions de grâces envers Dieu. 
En considération de ce secours dont ils font l'expérience, 
ils glorifient Dieu de votre obéissance dans la profession de l'Évangile de Christ, et de la libéralité de vos dons envers eux et  envers tous; 
ils prient pour vous, parce qu'ils vous aiment à cause de la grâce éminente que Dieu vous a faite.  
Grâces soient rendues à Dieu pour Son don ineffable !

La générosité première et absolue du Père entraîne ses enfants dans un cercle glorieux de gratuite libéralité, 
de besoins comblés et de profonde reconnaissance. Alléluia !

2 Co 12.14 Voici, pour la troisième fois je suis prêt à aller chez vous, et je ne vous serai point à charge; 
car ce ne sont pas vos biens que je cherche, c'est vous-mêmes. 
Ce n'est pas, en effet, aux enfants à amasser pour leurs parents, mais aux parents pour leurs enfants.

Quel puissant témoignage de détachement du disciple Paul, qui pourtant pourrait bien légitimement bénéficier de la générosité du peuple de Dieu. Son propre exemple alimente certainement
le mouvement du cercle glorieux du partage.
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Ga 6.2-5 Portez les fardeaux les uns des autres, et vous accomplirez ainsi la loi de Christ. 
Si quelqu'un pense être quelque chose, quoiqu'il ne soit rien, il s'abuse lui-même. 
Que chacun examine ses propres oeuvres, et  alors il aura sujet de se glorifier pour lui seul,
et non par rapport à autrui; car chacun portera son propre fardeau.

Porter les fardeaux financiers, les fardeaux émotionnels, les fardeaux de toutes sortes,... avec équité.
Le disciple qui a compris qu’il ne relève plus de la loi mosaïque (des ordonnances, de la dîme, et même des dîmes, etc.) 
et qui vit sous la dispensation de la loi de Christ, entretient le cercle glorieux du partage 
qui produit une joie débordante de reconnaissance qui ne peut qu’attirer les gens du monde.

Ga 6.6 Que celui à qui l'on enseigne la parole fasse part de tous ses biens à celui qui l'enseigne.
Certainement que Paul ne donne pas ici un ordre. Dans le contexte de son énoncée de la loi de Christ,
il invite plutôt les Galates à considérer les fardeaux de ceux qui sont appelés parmi eux à les édifier dans le Seigneur. 
Aucun pourcentage n’est prescrit... 
mais une invitation est donnée en vue d’une application particulière du cercle glorieux du partage.

Ga 6.7-10 Ne vous y trompez pas : on ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera aussi. 
Celui qui sème pour sa chair moissonnera de la chair la corruption; 
mais celui qui sème pour l'Esprit moissonnera de l'Esprit la vie éternelle. 
Ne nous lassons pas de faire le bien; car nous moissonnerons au temps convenable, si nous ne nous relâchons pas. 
Ainsi donc, pendant que nous en avons l'occasion, pratiquons le bien envers tous, et surtout envers les frères en la foi.

Le disciple heureux n’est pas celui qui vit sous la loi des ordonnances mais sous celle de l’amour qui donne et se donne. 
Sa vision porte au-delà des apparences sur la moisson éternelle qui résultera de ses investissements temporels. 
Il est excité à l’idée que tout ce qui est donné pour le bien des autres, loin d’être perdu, est en réalité semé... 
puis moissonné en dividendes éternels. 

Ep 4.28 Que celui qui dérobait ne dérobe plus; mais plutôt qu'il travaille, en faisant de ses mains ce qui est bien,
pour avoir de quoi donner à celui qui est dans le besoin.

Le disciple ne travaille pas d’abord par crainte de manquer
car il sait que son Père dispose de tout et pourrait le nourrir comme Il le fait des oiseaux du ciel... 
Il travaille pour participer à Sa gloire en se réalisant dans ses potentialités,
et pour avoir de quoi donner... gratuitement, comme Son Père !

Ep 5.2 Marchez dans la charité, à l'exemple de Christ, qui nous a aimés,
et qui S'est livré Lui-même à Dieu pour nous comme une offrande et un sacrifice de bonne odeur.

Le sacrifice de bonne odeur que le Père attend du disciple c’est une foi agissante par la charité (un amour qui donne et se donne). 
Une vie donnée sans calcul, sans murmure, une vie livrée... 
où la main gauche ignore ce que fait la droite, 
une vie d’obéissance aux ordres reçus du Père, ordres qui visent toujours au bien-être de Ses enfants et à l’avancement de Son Règne.
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Ep 5.3 Que l'impudicité, qu'aucune espèce d'impureté, et que la cupidité (plehonexee'ah = désir avide d'avoir plus, cupidité, avarice), 
ne soient pas même nommées parmi vous, ainsi qu'il convient à des saints.

Le disciple selon le coeur de Dieu ne se demande pas combien il doit donner pour apaiser sa conscience plus ou moins cupide, 
mais combien il doit garder pour ne pas être à la charge d’autrui. 
Il ne désire rien d’autre que de réjouir le coeur de son Père,
accueillant par surcroît (cf. Mt 6.32-33) ce que Celui-ci lui donne en retour. 
Il ne donne ni ne garde rien par contrainte ou culpabilité... Il agit par obéissance volontaire et générosité.

Ph 4.10-14 J'ai éprouvé une grande joie dans le Seigneur de ce que vous avez pu enfin renouveler l'expression de vos sentiments pour moi; 
vous y pensiez bien, mais l'occasion vous manquait. 
Ce n'est pas en vue de mes besoins que je dis cela, car j'ai appris à être content de l'état où je me trouve. 
Je sais vivre dans l'humiliation, et je sais vivre dans l'abondance. 
En tout et partout j'ai appris à être rassasié et à avoir faim, à être dans l'abondance et à être dans la disette. 
Je puis tout par celui qui me fortifie. Cependant vous avez bien fait de prendre part à ma détresse.

Le disciple Paul a appris le contentement. 
Il n’est pas un ascète (= quelqu’un qui s’impose, par piété, des exercices de pénitence, des privations, des mortifications - PETIT-ROBERT)... 

mais un bon vivant dont le coeur est en Dieu, et qui ne regarde pas le prix à payer dans sa réponse à l’amour premier du Père.

Ph 4.15-20 Vous le savez vous-mêmes, Philippiens, au commencement de la prédication de l'Évangile, lorsque je partis de la Macédoine, 
aucune église n'entra en compte avec moi pour ce qu'elle donnait et recevait; 
vous fûtes les seuls à le faire, car vous m'envoyâtes déjà à Thessalonique, et à deux reprises, de quoi pourvoir à mes besoins. 
Ce n'est pas que je recherche les dons; mais je recherche le fruit qui abonde pour votre compte. 
J'ai tout reçu, et je suis dans l'abondance; j'ai été comblé de biens, en recevant par Epaphrodite ce qui vient de vous 
comme un parfum de bonne odeur, un sacrifice que Dieu accepte, et qui Lui est agréable.
Et mon Dieu pourvoira à tous vos besoins selon Sa richesse, avec gloire, en Jésus-Christ.
À notre Dieu et Père soit la gloire aux siècles des siècles. Amen !

Le vrai disciple sait recevoir gratuitement (sans avoir manipulé pour obtenir), 
comme il sait donner gratuitement (sans calculer), et donner toute la gloire au Père. 
Il sait que ce dernier tient Ses promesses. Il sait que l’ouvrier mérite un salaire,... 
qui n’est pas à réclamer des bénéficiaires humains comme un dû,
mais reçu de Lui en Son temps, selon Sa fidélité à la loi spirituelle qu’Il a établie.

Col 3.5 Faites donc mourir les membres qui sont sur la terre, l'impudicité, l'impureté, les passions,
les mauvais désirs, et la cupidité, qui est une idolâtrie.

Oui, une idolâtrie que la cupidité (= désir immodéré de l’argent, des richesses - PETIT-ROBERT), autant que l’impudicité ! 
Malheureusement, bien des chrétiens et même des pseudo-serviteurs de Dieu ne s’en scandalisent pas. Bien au contraire.

1 Th 2.5 Jamais, en effet, nous n'avons usé de paroles flatteuses, comme vous le savez; 
jamais nous n'avons eu la cupidité pour mobile, Dieu en est témoin.
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Jamais aucune manipulation chez Paul, jamais aucune recherche d’un gain personnel ! 
Sa seule satisfaction est d’avoir accompli sa mission et d’avoir annoncé gratuitement la Bonne Nouvelle...
D’avoir marché dans les traces de son Maître !

1 Th 4.6 ... que personne n'use envers son frère de fraude et de cupidité dans les affaires, 
parce que le Seigneur tire vengeance de toutes ces choses, comme nous vous l 'avons déjà dit et attesté.

Le disciple Paul est bien placé pour adresser ces exhortations, lui qui n’a usé d’aucun stratagème (= ruse habile, bien combinée - Petit-Robert), 

mais qui s’est constamment attendu à Dieu seul.

1 Tm 5.17-18 Que les anciens qui dirigent bien soient jugés dignes d'un double honneur, surtout ceux qui travaillent à la prédication et à l'enseignement. 
Car l'Écriture dit: Tu n'emmuselleras point le boeuf quand il foule le grain. Et l'ouvrier mérite son salaire.

Ce double honneur réservé aux véritables serviteurs de Dieu (qui donnent gratuitement) ne résulte pas d’un dû payé par les frères et soeurs 
mais de leur fidèle générosité à répondre à l’enseignement du Maître d’investir dans le Royaume
et de leur compréhension du principe du cercle glorieux du partage.

1 Tm 6.1 Que tous ceux qui sont sous le joug de la servitude regardent leurs maîtres comme dignes de tout honneur,
afin que le nom de Dieu et la doctrine ne soient pas blasphémés. 
Et que ceux qui ont des fidèles pour maîtres ne les méprisent pas, sous prétexte qu'ils sont frères; 
mais qu'ils les servent d'autant mieux que ce sont des fidèles et des bien-aimés qui s'attachent à leur faire du bien. 
Enseigne ces choses et recommande-les.

Encore est-il souhaitable que ces maîtres-patrons agissent selon les principes du Royaume et non selon la sagesse du monde (folie pour Dieu)
qui légitime à tort l’utilisation d’ouvriers à (trop) bon marché et l’accumulation de gains exorbitants !...

1 Tm 6.3-8 Si quelqu'un enseigne de fausses doctrines,et ne s'attache pas aux saines paroles de notre Seigneur Jésus-Christ et à la doctrine qui est selon la piété,
il est enflé d'orgueil, il ne sait rien, et il a la maladie des questions oiseuses et des disputes de mots, 
d'où naissent l'envie, les querelles, les calomnies, les mauvais soupçons,
les vaines discussions d'hommes corrompus d'entendement, privés de la vérité, 
et croyant que la piété est une source de gain. C'est, en effet, une grande source de gain que la piété avec le contentement; 
car nous n'avons rien apporté dans le monde, et il est évident que nous n'en pouvons rien emporter; 
si donc nous avons la nourriture et le vêtement, cela nous suffira.

S’attacher aux saines paroles de Jésus, c’est bien là le secret d’une vie de disciple selon le coeur du Père,
une vie de contentement, au-delà du calcul d’un pourcentage qui appartiendrait à Dieu... 
Le véritable disciple a son coeur dans les cieux, il vit simplement, 
ne se laissant pas prendre au jeu de la séduction (et de la déception) des richesses.

1 Tm 6.9-10 Ceux qui veulent s'enrichir tombent dans la tentation, dans le piège, et dans beaucoup de désirs insensés et pernicieux 
qui plongent les hommes dans la ruine et la perdition. Car l'amour de l'argent est une racine de tous les maux; 
et quelques-uns, en étant possédés, se sont égarés loin de la foi, et se sont jetés eux-mêmes dans bien des tourments.

Ces remarques sont toujours d’actualité : combien de chrétiens s’égarent loin de la foi pour ne pas avoir veillé à ce que leur coeur 
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ne s’appesantisse par les désirs bien légitimes que poursuivent ceux qui n’ont pas d’espérance ?... Trop peu de serviteurs de Dieu 
craignent de dénoncer la cupidité, se contentant et se sécurisant d’avoir de bons payeurs de dîme plutôt que des hommes et des femmes
pleinement consacrés à l’oeuvre du Père. L’enseignement de l’obligation de la dîme peut aussi faire l’affaire des riches 
qui disposent encore d’un bon superflu une fois qu’ils ont “payé leur dû”... 
Alors qu’elle maintient les démunis dans la misère, parfois sous le seuil de pauvreté !
D’autant plus que dans beaucoup d’églises, la dîme est utilisée pour le “ministère” 
bien plus que pour favoriser une égalité de bien-être parmi les membres d’une même famille !...

1 Tm 6.17-18 Recommande aux riches du présent siècle de ne pas être orgueilleux, et de ne pas mettre leur espérance dans des richesses incertaines, 
mais de la mettre en Dieu, qui nous donne avec abondance toutes choses pour que nous en jouissions. 
Recommande-leur de faire du bien, d'être riches en bonnes oeuvres, d'avoir de la libéralité, de la générosité, 
et qu’ils s’amassent ainsi un beau et solide trésor pour l’avenir, afin de saisir la vraie vie.

Et que dire du patron chrétien qui maintient ses ouvriers (même chrétiens) au salaire minimum au lieu de répartir les profits entre eux ? 
Mais, s’il paye sa dîme, n’est-il pas correct ?...

2 Tm 3.2-5 Car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, irréligieux,
insensibles, déloyaux, calomniateurs, intempérants, cruels, ennemis des gens de bien, traîtres, emportés, enflés d'orgueil, 
aimant le plaisir plus que Dieu, ayant l'apparence de la piété, mais reniant ce qui en fait la force. Éloigne-toi de ces hommes-là.

Un vrai disciple sait discerner entre une apparence de piété et une piété véritable...

Tite 3.13-44 Aie soin de pourvoir au voyage de Zénas, le docteur de la loi, et d’Apollos, en sorte que rien ne leur manque. Il faut que les nôtres aussi 
apprennent à pratiquer de bonnes œuvres pour subvenir aux besoins pressants, afin qu’ils ne soient pas sans produire des fruits.

 Il est clair pour l’apôtre Paul que de subvenir aux besoins pressants des frères et soeurs fait partie intégrante de la marche chrétienne
et doit être enseigner aux disciples.

Hé 10.34 En effet, vous avez eu de la compassion pour les prisonniers, et vous avez accepté avec joie l'enlèvement de vos biens, 
sachant que vous avez des biens meilleurs et qui durent toujours.

Ces disciples hébreux sont animés du même esprit que les Macédoniens, etc., imprégnés de la même vision des biens meilleurs... 
en vue desquels ils investissent avec joie... même jusqu’au dépouillement de leurs biens !

Hé 13.5 Ne vous livrez pas à l'amour de l'argent; contentez-vous de ce que vous avez;
car Dieu Lui-même a dit : Je ne te délaisserai point, et Je ne t'abandonnerai point.

Le contentement du disciple ne vient pas de ses richesses accumulées mais de son assurance
d’être dans la volonté du Père qui ne délaisse personne qui Lui fait confiance.

Jc 1.10-11 Que le riche, au contraire, se glorifie de son humiliation; car il passera comme la fleur de l'herbe. 
Le soleil s'est levé avec sa chaleur ardente, il a desséché l'herbe, sa fleur est tombée, et la beauté de son aspect a disparu :
ainsi le riche se flétrira dans ses entreprises.

Le disciple Jacques tient le même discours que les disciples Pierre et Paul, 
le discours de Jésus qui invite à amasser des trésors que les voleurs ne peuvent dérober et que le temps ne va pas flétrir...
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Jc 2.1-18 Mes frères, que votre foi en notre glorieux Seigneur Jésus-Christ soit exempte de toute acception de personnes. 
Supposez, en effet, qu'il entre dans votre assemblée un homme avec un anneau d'or et un habit magnifique, 
et qu'il y entre aussi un pauvre misérablement vêtu; si, tournant vos regards vers celui qui porte l'habit magnifique, vous lui dites : 
Toi, assieds-toi ici à cette place d'honneur ! et si vous dites au pauvre :
Toi, tiens-toi là debout ! ou bien : Assieds-toi au-dessous de mon marchepied ! 
ne faites-vous pas en vous-mêmes une distinction, et ne jugez-vous pas sous l'inspiration de pensées mauvaises ? 
Écoutez, mes frères bien-aimés : Dieu n'a -t-Il pas choisi les pauvres aux yeux du monde, pour qu' ils soient riches en la foi, 
et héritiers du royaume qu'Il a promis à ceux qui L’aiment ? Et vous, vous avilissez le pauvre ! 
Ne sont-ce pas les riches qui vous oppriment, et qui vous traînent devant les tribunaux ?
Ne sont-ce pas eux qui outragent le beau nom que vous portez ? 
Si vous accomplissez la loi royale, selon l'Écriture : Tu aimeras ton prochain comme toi-même, vous faites bien. 
Mais si vous faites acception de personnes, vous commettez un péché, vous êtes condamnés par la loi comme des transgresseurs. 
Car quiconque observe toute la loi, mais pèche contre un seul commandement, devient coupable de tous... 
Parlez et agissez comme devant être jugés par une loi de liberté,
car le jugement est sans miséricorde pour qui n'a pas fait miséricorde.
La miséricorde triomphe du jugement. Mes frères, que sert-il à quelqu'un de dire qu'il a la foi, s'il n'a pas les oeuvres ?
La foi peut-elle le sauver ? 
Si un frère ou une soeur sont nus et manquent de la nourriture de chaque jour, et que l'un d'entre vous leur dise : 
Allez en paix, chauffez-vous et vous rassasiez ! et que vous ne leur donniez pas ce qui est nécessaire au corps, à quoi cela sert-il ? 
Il en est ainsi de la foi : si elle n'a pas les oeuvres, elle est morte en elle-même.
Mais quelqu'un dira : Toi, tu as la foi; et moi, j'ai les oeuvres.
Montre-moi ta foi sans les oeuvres, et moi, je te montrerai la foi par mes oeuvres.

Le disciple Jacques donne un sérieux avertissement contre la tendance bien humaine d’honorer les riches et d’ignorer les pauvres. 
Le véritable disciple sait aller au-delà des apparences, et son coeur l’incline à s’approcher davantage des pauvres 
à qui il peut donner que des riches de qui il peut recevoir.

Jc 5.1-6 À vous maintenant, riches ! Pleurez et gémissez, à cause des malheurs qui viendront sur vous. 
Votre richesse est pourrie, vos vêtements sont souillés. Votre or et votre argent sont rouillés; 
et leur rouille s'élèvera en témoignage contre vous, et dévorera vos chairs comme un feu. 
Vous avez amassé des trésors dans les derniers jours ! 
Voici, le salaire des ouvriers qui ont moissonné vos champs, et dont vous les avez frustrés, crie, 
et les cris des moissonneurs sont parvenus jusqu'aux oreilles du Seigneur des armées. 
Vous avez vécu sur la terre dans les voluptés et dans les délices, vous avez rassasié vos coeurs au jour du carnage. 
Vous avez condamné, vous avez tué le juste, qui ne vous a pas résisté.

Jacques prononce des paroles que trop peu de prédicateurs osent répéter. Pourtant, la réalité décrite est encore actuelle !
Le véritable disciple ne se laisse pas prendre aux jeux de la séduction qui rend les hommes captifs et malheureux. 
Il se place du côté des opprimés... avec qui il partage sa richesse de bonté et d’espérance...
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1 P 1.13-25 Comme des enfants obéissants, ne vous conformez pas aux convoitises que vous aviez autrefois, quand vous étiez dans l'ignorance. 
Mais, puisque Celui qui vous a appelés est saint, vous aussi soyez saints dans toute votre conduite, selon qu'il est écrit : 
Vous serez saints, car Je suis saint. 
Et si vous invoquez comme Père Celui qui juge selon l'oeuvre de chacun, sans acception de personnes,
conduisez-vous avec crainte pendant le temps de votre pèlerinage, 
sachant que ce n'est pas par des choses périssables, par de l'argent ou de l'or, 
que vous avez été rachetés de la vaine manière de vivre que vous aviez héritée de vos pères, 
mais par le sang précieux de Christ, comme d'un agneau sans défaut et sans tache, prédestiné avant la fondation du monde, 
et manifesté à la fin des temps, à cause de vous, qui par lui croyez en Dieu, 
lequel l'a ressuscité des morts et lui a donné la gloire,
en sorte que votre foi et votre espérance reposent sur Dieu. 
Ayant purifié vos âmes en obéissant à la vérité pour avoir un amour fraternel sincère,
aimez-vous ardemment les uns les autres, de tout votre coeur,
puisque vous avez été régénérés, non par une semence corrupt ible, 
mais par une semence incorruptible, par la parole vivante et permanente de Dieu.

Le disciple selon le coeur de Dieu mène une vie sobre 
(= être calme, être modéré, sans passion, circonspect - STRONG) et consacrée à l’oeuvre du Père. 
Son coeur bat pour Lui, détaché de la vaine manière de vivre du monde qui l’entoure...

2 P 2.1-3 Il y a eu parmi le peuple de faux prophètes, et il y aura de même parmi vous de faux docteurs,
qui introduiront des sectes pernicieuses, et qui, reniant le Maître qui les a rachetés,
attireront sur eux une ruine soudaine. 
Plusieurs les suivront dans leurs dissolutions, et la voie de la vérité sera calomniée à cause d'eux. 
Par cupidité, ils trafiqueront de vous au moyen de paroles trompeuses,
eux que menace depuis longtemps la condamnation, 
et dont la ruine ne sommeille point.

Des paroles dures mais non moins vraies. 
Le disciple du Seigneur est toujours vigilant pour ne pas se faire avoir par qui que soit,
sachant hélas que des faux prophètes et des faux docteurs, il y en a aussi dans l’église, dans Son église !

2 P 2.14 Faux prophètes et faux docteurs : Ils ont les yeux pleins d'adultère et insatiables de péché; 
ils amorcent les âmes mal affermies; ils ont le coeur exercé à la cupidité; ce sont des enfants de malédiction.

Oui, certains prédicateurs même évangéliques ont des coeurs exercés à la cupidité, 
prêchant la Parole par motifs impurs (= mêlés d’intérêts personnels). 
Le disciple averti ne s’en formalise pas (il y en aura toujours)  
mais il met en garde les âmes moins affermies et vulnérables... et ne se laisse par amorcer...

1 Jn 3.16-17 Nous avons connu l'amour, en ce qu'Il a donné Sa vie pour nous;
nous aussi, nous devons donner notre vie pour les frères. 
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Si quelqu'un possède les biens du monde, et que, voyant son frère dans le besoin, il lui ferme ses entrailles, 
comment l'amour de Dieu demeure-t-il en lui ?

Il est question ici de partage en faveur des nécessiteux, et non d’un système de contrôle d’un dû par une église quelconque... 
Le disciple du Seigneur a donné sa vie au Père et il n’hésite pas à donner (son argent, son temps, ses talents,..) 
chaque fois qu’il est conduit par Lui à manifester Son amour.

Apocalypse

Ap 3.17-18 Parce que tu dis : Je suis riche, je me suis enrichi, et je n'ai besoin de rien, 
et parce que tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu, 
je te conseille d'acheter de moi de l'or éprouvé par le feu, afin que tu deviennes riche, 
et des vêtements blancs, afin que tu sois vêtu et que la honte de ta nudité ne paraisse pas, 
et un collyre pour oindre tes yeux, afin que tu voies.

Le véritable disciple du Seigneur :
- possède l’or de la Parole par laquelle il enrichit son âme chaque jour,
- porte les vêtements blancs des oeuvres bonnes de libéralité que le Père lui montre à pratiquer,
- voit par l’Esprit-Saint où se trouvent les vraies valeurs.

Ap 6.15-16 Les rois de la terre, les grands, les chefs militaires, les riches, les puissants, tous les esclaves et les hommes libres, 
se cachèrent dans les cavernes et dans les rochers des montagnes. 
Et elle fit que tous, petits et grands, riches et pauvres, libres et esclaves, 
reçussent une marque sur leur main droite ou sur leur front,

Alors que de grands malheurs frappent les grands et ceux dont le coeur est dans les richesses de ce monde, 
le disciple selon Dieu qui a le coeur à la bonne place, a son trésor... ailleurs ! Sa sécurité est totale, sa joie débordante. Alléluia !
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Conclusion

Dans les Évangiles, on ne trouve que deux allusions de Jésus à la dîme :

Mt 23.23 (= Lc 11.42) Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites ! parce que vous payez la dîme de la menthe, de l’aneth et du cumin,
et que vous laissez ce qui est plus important dans la loi, la justice, la miséricorde et la fidélité :
c’est là ce qu’il fallait pratiquer, sans négliger les autres choses.

Ici,  Jésus s’adresse aux scribes et aux pharisiens en vue de leur indiquer
qu’ils ne sont pas les bons observateurs de la Loi qu’ils prétendent être. 
Il ne s’adresse pas à Ses disciples en vue de leur communiquer les principes de la nouvelle alliance. 
Pour cela, il faut plutôt voir ailleurs les exigences qu’Il indique pour être disciple : cf. Lc 14.33 et autres.

Lc 18.12 Je jeûne deux fois la semaine, je donne la dîme de tous mes revenus.
On est dans la parabole du pharisien et du péager... 
où Jésus dénonce les comportements religieux superficiels des pharisiens orgueilleux. 
Jésus dit bien que c’est le péager qui descendit dans sa maison justifié, plutôt que l’autre....

Jésus n’enseigne nulle part à Ses disciples de donner leur dîme, ou que de ne pas la donner, c’est voler ou frustrer Dieu,
comme dans l’ancienne alliance (cf. Ml 3.7-12) !

Il introduit une nouvelle alliance fondée non plus sur la loi qui n’a rien amené à la perfection (Hé 7.19)
mais sur d’autres principes :

Il n’exige pas, ne réclame pas... mais invite à répondre à Son amour
par le don-investissement entier de nos vies au service du Royaume

dans une entière confiance dans les provisions du Père.
Jésus propose un investissement généreux et confiant

de toutes nos richesses injustes dans le Royaume (Lc 16.9 - cf. Annexe IV).

À la lumière des enseignements de Jésus et du vécu des premiers chrétiens,
il est clair que l’on ne peut au nom de l’Évangile ni enseigner aux disciples de Jésus,

ni exiger d’eux de croire à la dîme comme à une obligation de remettre à Dieu un 10 % qui Lui appartient... 
Tout l’être et tous les avoirs du disciple appartiennent à Christ (cf. Mt 16.24; Lc 14.33) ! 

La dîme fait partie des ordonnances périmées de l’Ancien Testament, 
puisque toute la loi (mosaïque) a été accomplie par Christ... 

qui a introduit une nouvelle alliance (cf. Annexe II, No 7) fondée non plus sur (l’observance de) la Loi (mosaïque)
mais sur la (réception de la) grâce et la (marche dans la) vérité [cf. Jn 1.14-17] ).

La pratique de la dîme (donner 10 % de son revenu) peut être tout au plus suggérée, et même encouragée -
comme acte d’obéissance pour ceux et celles qui sont ainsi conduits par le Seigneur.
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Je suis personnellement persuadé que
- si les ministres de l’Évangile vivent et enseignent uniquement 

et tout ce que Jésus et ses disciples ont enseigné (tout le conseil de Dieu) sur l’argent, la gestion de nos biens et talents,
- si l’Église de Jésus-Christ suit la pratique des premières églises néo-testamentaires...

- chez les premiers chrétiens, personne ne disait que ses biens lui appartenaient en propre (Ac 4.32);
- l’apôtre Paul écrivant majoritairement aux chrétiens issus du paganisme (n’ayant aucune notion de la dîme)

ne fait jamais allusion à la dîme comme à une obligation à observer,
alors que ses lettres contiennent une foule de considérations pratiques.
Il est impossible d’affirmer que lui-même dépendait de la dîme des chrétiens pour la poursuite de son ministère.
Il vivait par la foi au jour le jour, ayant appris à vivre dans la disette et dans l’abondance (Ph 4.12), s
s’appuyant sur le Seigneur...

il y aura DAVANTAGE de richesses disponibles pour le Royaume...

Ce qui doit être enseigné et encouragé (et même rappelé souvent...) :

1. pour l’ensemble des chrétiens (des disciples de Jésus) :
- l’intelligence d’investir dans les richesses véritables, dans le Royaume inébranlable de Dieu (cf. Hé 12.28),
- la sagesse d’amasser des trésors dans le ciel (cf. Mt 6.19-21),
- la pratique généreuse et confiante de la libéralité (2 Co 9.13; 1 Tm 6.18; Hé 13.16),
- la normalité biblique :

- de soutenir les ouvriers qui prennent soin d’eux (Cf. 1 Th 5.12; 1 Tm 5.17),
- de s’engager envers leur assemblée d’une manière régulière, etc. (cf. Ac 2.45; 4.32);

2. pour les ouvriers étant appelés à être des ministres de la nouvelle alliance, non de la lettre, mais de l’Esprit; 
car la lettre tue, mais l’Esprit fait vivre (cf. 2 Co 3.6) :
- à vivre par la foi... sans laquelle on ne peut plaire à Dieu (cf. Hé 10.35-39),
- prenant la parole de Jésus l’ouvrier mérite son salaire (Lc 10.7) non comme un argument pour exiger un dû 

mais comme une promesse qu’Il va réaliser (ou une “loi spirituelle” qui va s’accomplir)... 
dans la mesure où ils en remplissent fidèlement les conditions du “donné” et du “recevoir” gratuit (cf. Mt 10.8) :

Vous savez comment je me suis tout le temps conduit avec vous... ; 
j’ai servi le Seigneur en toute humilité, avec larmes, et au milieu des épreuves...

Sans rien dissimuler, je vous annonçais et vous enseignais publiquement et dans les maisons,
tout ce qui vous était utile,... 

Je ne fais aucun cas de ma vie, comme si elle m’était précieuse,
pourvu que j’accomplisse avec joie ma course... 

Je n’ai désiré ni l’argent, ni l’or, ni les vêtements de personne...
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En tout je vous ai montré qu’il faut travailler ainsi, pour venir en aide aux faibles, 
et se rappeler les paroles du Seigneur Jésus, qui a dit Lui-même : 

il y a plus de bonheur à donner qu’à recevoir...
Ac 20.18-35

- à être des modèles vivants des attentes et de la fidélité de Dieu.
J’exhorte donc les anciens qui sont parmi vous, moi, ancien comme eux,

témoin des souffrances du Christ et participant à la gloire qui doit être révélée :
faites paître le troupeau de Dieu qui est avec vous, non par contrainte, mais volontairement selon Dieu;

ni pour un gain sordide, mais de bon coeur; non en tyrannisant ceux
qui vous sont confiés, mais en devenant les modèles du troupeau...

1 P 5.1-3

Quelques remarques finales / Quelques souhaits

Je souhaite vivement...
1. que les ministres de l’Évangile cessent de réclamer la dîme des disciples de Jésus;
2. que diminuent les ennemis de la croix de Christ (cf. Ph 3.18) qui replacent les chrétiens d’une manière ou d’une autre 

dans les vieilles outres de lois périmées (circoncision, dîme, sabbat,...) plutôt que de les inviter à vivre selon les principes de Christ, 
prêts à quitter tout ce qu’ils possèdent et même leur propre vie pour Le suivre en portant leur croix, etc... cf. Lc 14.25-33;

3. qu’un nombre grandissant de chrétiens :
a) réalisent que nous ne sommes que des étrangers et des voyageurs passagers sur la terre... cf. 1 P 2.11
b) voient les intérêts du Royaume du Fils de l’amour du Père dans lequel ils ont été transportés... cf. Col 1.13
c) investissent leurs richesses injustes via les églises locales et les ministères reconnus pour leur participation sans équivoque

à l’avancement du règne du Christ...  Cf. Annexe IV : Investir mes richesses injustes dans le Royaume de Dieu.
d) s’engagent à soutenir de toutes les manières qui leur sont possibles (dont, financièrement) l’oeuvre de Dieu... 

volontairement, régulièrement, libéralement et joyeusement...

Un proverbe indien dit : Tout ce qui n’est pas donné est perdu (cf. le film La Cité de la joie)...
Quelqu’un d’autre raconte que tout ce que nous allons retrouver au ciel pour construire notre maison permanente,
ce sont les “matériaux” que nous aurons envoyé d’avance ! Quelle sorte de château allez-vous habiter là haut ?

Et Moi Je vous dis : faites-vous des amis avec les richesses injustes,

pour qu’ils vous reçoivent dans les tabernacles éternels, quand elles viendront à vous manquer.

Jésus (voir Annexe IV, p. 39)

Page 27 sur  39



Annexe I
 

Loi et Foi

D’après La BIBLE ONLINE, le mot LOI est utilisé 432 fois dans l’ensemble de la Bible, dont 171 fois dans le Nouveau Testament.
Il est assez évident qu’il ne réfère pas toujours à la même réalité. Il me semble que l’on peut identifier plusieurs usages du mot.. qu’on n’a pas intérêt à confondre.

Ainsi, j’ai cru utile, dans les références données ci-dessous, de suggérer différentes désignations en fonction du contexte.

(1) La loi au sens le plus général du mot. Règle de conduite, imposée par une autorité compétente, sous menace de sanction en cas de désobéissance. 
 Nouveau dictionnaire biblique, p. 449

(2) La loi mosaïque ou ... des oeuvres, la loi transmise par Dieu à Moïse... pour le peuple d’Israël.
(3) La loi du péché mise en évidence par la loi mosaïque.

Force déterminante, agissant dans un sens unique, et contraignant la volonté (cf. Rm 7. 23)  Nouveau dictionnaire biblique, p. 449
(4) La loi de Dieu présentant différentes significations, selon l’alliance dans laquelle elle se situe.
(5) La loi de Christ ou loi de l’esprit de vie en Jésus-Christ, loi de la foi... ou loi parfaite... ou loi de la liberté... ou loi royale... 

par laquelle nous croyons Dieu, et recevons Sa grâce pour vivre selon Ses standards...

Nouveau Testament

Rm 3.27-28 Où donc est le sujet de se glorifier? Il est exclu. Par quelle loi (1) ? Par la loi (2) des oeuvres? Non, mais par la loi (5) de la foi. 
Car nous pensons que l'homme est justifié par la foi, sans les oeuvres de la loi (2).

Rm 3.31 Anéantissons-nous donc la loi (1) par la foi ? Loin de là ! Au contraire, nous confirmons la loi (1). 
Rm 4.13-16 En effet, ce n'est pas par la loi (2) que l'héritage du monde a été promis à Abraham ou à sa postérité, c'est par la justice de la foi. Car, si les héritiers le sont par la loi (2), la foi est vaine, et la promesse est

anéantie, parce que la loi (2) produit la colère, et que là où il n'y a point de loi (2) il n'y a point non plus de transgression. C'est pourquoi les héritiers le sont par la foi, pour que ce soit par grâce, afin que
la promesse soit assurée à toute la postérité,
non seulement à celle qui est sous la loi (2), mais aussi à celle qui a la foi d'Abraham, notre père à tous,...

Rm 5.20 la loi (2) est intervenue pour que l'offense abondât, mais là où le péché a abondé, la grâce a surabondé,
Rm 6.14-15 le péché n'aura point de pouvoir sur vous, puisque vous êtes, non sous la loi (2), mais sous la grâce. Quoi donc !

Pécherions-nous, parce que nous sommes, non sous la loi (2), mais sous la grâce ? Loin de là !
Rm  7.1-3 Ignorez-vous, frères, - car je parle à des gens qui connaissent la loi (1 - ou qui savent ce qu’est une loi), - que la loi (1) exerce son pouvoir sur l'homme

aussi longtemps qu'il vit ? Ainsi, une femme mariée est liée par la loi (1) à son mari tant qu'il est vivant;...  
qui la liait à son mari. Si donc, du vivant de son mari, elle devient la femme d'un autre homme, elle sera appelée adultère; 
mais si le mari meurt, elle est affranchie de la loi (1), de sorte qu'elle n'est point adultère en devenant la femme d'un autre.

Rm 7.4-9 De même, mes frères, vous aussi vous avez été, par le corps de Christ, mis à mort en ce qui concerne la loi (2), pour que vous apparteniez à un autre, 
à Celui qui est ressuscité des morts, afin que nous portions des fruits pour Dieu... 
Pour moi, étant autrefois sans loi (2), je vivais; mais quand le commandement vint, le péché reprit vie, et moi je mourus.

Rm 7.21 Je trouve donc en moi cette loi (3) : quand je veux faire le bien, le mal est attaché à moi.
Rm 7.22-23 Car je prends plaisir à la loi de Dieu (4), selon l'homme intérieur; mais je vois dans mes membres une autre loi (3), qui lutte contre la loi (4) de mon entendement, et qui me rend captif de la loi du péché (3),

qui est dans mes membres.
Rm 7.25 Grâces soient rendues à Dieu par Jésus-Christ notre Seigneur !... Ainsi donc, moi-même, je suis par l'entendement esclave de la loi  de Dieu (4), 

et je suis par la chair esclave de la loi du péché (3).
Rm 8.2-4 En effet, la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ (5) m'a affranchi de la loi du péché (3) et de la mort.
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Car chose impossible à la loi (2), parce que la chair la rendait sans force, - Dieu a condamné le péché dans la chair, en envoyant, à cause du péché, 
Son propre Fils dans une chair semblable à celle du péché, et cela afin que la justice de la loi (4) fût accomplie en nous,
qui marchons, non selon la chair, mais selon l'esprit.

Rm 8.7 l'affection de la chair est inimitié contre Dieu, parce qu'elle ne se soumet pas à la loi de Dieu (4), et qu'elle ne le peut même pas.
Rm 10.4-5 ... Christ est la fin de la loi (2), pour la justification de tous ceux qui croient. En effet, Moïse définit ainsi la justice qui vient de la loi (2) :

L'homme qui mettra ces choses en pratique vivra par elles.
Rm 13.8 Ne devez rien à personne, si ce n'est de vous aimer les uns les autres; car celui qui aime les autres a accompli la loi (5).
Rm 13.10 L'amour ne fait point de mal au prochain : l'amour est donc l'accomplissement de la loi (4 et/ou 5).
1 Co 9.8-9 ... il est écrit dans la loi de Moïse (2) : Tu n'emmuselleras point le boeuf quand il foule le grain...
1 Co 9.20-21 Avec les Juifs, j'ai été comme Juif, afin de gagner les Juifs; avec ceux qui sont sous la loi (2), comme sous la loi (2) 

quoique je ne sois pas moi-même sous la loi (2),
afin de gagner ceux qui sont sous la loi (2); avec ceux qui sont sans loi (2), comme sans loi (2) quoique je ne sois point sans la loi de Dieu (4),
étant sous la loi de Christ (5), afin de gagner ceux qui sont sans loi (2).

1 Co 14.34 que les femmes se taisent dans les assemblées, car il ne leur est pas permis d'y parler; mais qu'elles soient soumises, selon que le dit aussi la loi (1... ?).
1 Co 15.56 L'aiguillon de la mort, c'est le péché; et la puissance du péché, c'est la loi (2).
Ga 2.16 Néanmoins, sachant que ce n'est pas par les oeuvres de la loi (2) que l'homme est justifié, mais par la foi en Jésus-Christ, 

nous aussi nous avons cru en Jésus-Christ,
afin d'être justifiés par la foi en Christ et non par les oeuvres de la loi (2), parce que nulle chair ne sera justifiée par les oeuvres de la loi (2).

Ga 2.19 car c'est par la loi (2) que je suis mort à la loi (2), afin de vivre pour Dieu.
Ga 2.21 Je ne rejette pas la grâce de Dieu; car si la justice s'obtient par la loi (2), Christ est donc mort en vain.
Ga 3.2 Voici seulement ce que je veux apprendre de vous : est-ce par les oeuvres de la loi (2) que vous avez reçu l'Esprit, ou par la prédication de la foi ?
Ga 3.5 Celui qui vous accorde l'Esprit, et qui opère des miracles parmi vous, le fait-il donc par les oeuvres de la loi (2), ou par la prédication de la foi ?
Ga 3.10-13 Car tous ceux qui s'attachent aux oeuvres de la loi (2) sont sous la malédiction; car il est écrit : 

Maudit est quiconque n'observe pas tout ce qui est écrit dans le livre de la loi (2), et ne le met pas en pratique.
Et que nul ne soit justifié devant Dieu par la loi (2), cela est évident, puisqu'il est dit : Le juste vivra par la foi.
Or, la loi (2) ne procède pas de la foi; mais elle dit : Celui qui mettra ces choses en pratique vivra par elles.
Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi (2), étant devenu malédiction pour nous... - car il est écrit: Maudit est quiconque est pendu au bois,...

Ga 3.17-19 Voici ce que j'entends : une disposition, que Dieu a confirmée antérieurement, ne peut pas être annulée, et ainsi la promesse rendue vaine, par la loi (2)
survenue quatre cent trente ans plus tard. Car si l'héritage venait de la loi (2), il ne viendrait plus de la promesse;
or, c'est par la promesse que Dieu a fait à Abraham ce don de sa grâce. Pourquoi donc la loi (2) ?
Elle a été donnée ensuite à cause des transgressions, jusqu'à ce que vînt la postérité à qui la promesse avait été faite...

Ga 3.23-24 Avant que la foi vînt, nous étions enfermés sous la garde de la loi (2), en vue de la foi qui devait être révélée.
Ainsi la loi (2) a été comme un pédagogue pour nous conduire à Christ, afin que nous fussions justifiés par la foi.

Ga 4.4-5 mais, lorsque les temps ont été accomplis, Dieu a envoyé son Fils, né d'une femme, né sous la loi (2),
afin qu'Il rachetât ceux qui étaient sous la loi (2), afin que nous reçussions l'adoption.

Ga 5.3-4 Et je proteste encore une fois à tout homme qui se fait circoncire (ou... qui paie la dîme comme un dû à Dieu...), qu'il est tenu de pratiquer la loi (2) tout entière.
Vous êtes séparés de Christ, vous tous qui cherchez la justification dans la loi (2); vous êtes déchus de la grâce.

Ga 5.14 Car toute la loi (5) est accomplie dans une seule parole, dans celle-ci : Tu aimeras ton prochain comme toi-même.
Ga 5.18 Si vous êtes conduits par l'Esprit, vous n'êtes point sous la loi (2).
Ga 6.2 Portez les fardeaux les uns des autres, et vous accomplirez ainsi la loi de Christ (5).
Ep 2.15 ... ayant anéanti par Sa chair la loi (2) des ordonnances dans ses prescriptions, afin de créer en Lui-même avec les deux un seul homme nouveau, en établissant la paix,...

Ph 3.5-6 circoncis le huitième jour, de la race d'Israël, de la tribu de Benjamin, Hébreu né d'Hébreux;
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quant à la loi (2), pharisien; quant au zèle, persécuteur de l'Eglise; irréprochable, à l'égard de la justice de la loi (2).
Ph 3.9 ... en Lui, non avec ma justice, celle qui vient de la loi (2), mais avec celle qui s'obtient par la foi en Christ, la justice qui vient de Dieu par la foi,
1 Tm 1.5-9 Le but du commandement, c'est une charité venant d'un coeur pur, d'une bonne conscience, et d'une foi sincère.

Quelques-uns, s'étant détournés de ces choses, se sont égarés dans de vains discours; ils veulent être docteurs de la loi (1),
et ils ne comprennent ni ce qu'ils disent, ni ce qu'ils affirment. Nous n'ignorons pas que la loi (1) est bonne, pourvu qu'on en fasse un usage légitime,
sachant bien que la loi (1) n'est pas faite pour le juste, mais pour les méchants et les rebelles, les impies et les pécheurs, les irréligieux et les profanes,...

Tt 3.9 Évite les discussions folles, les généalogies, les querelles, les disputes relatives à la loi (2)...
Hé 7.11-12 Si donc la perfection avait été possible par le sacerdoce lévitique, - car c'est sur ce sacerdoce que repose la loi (2) donnée au peuple, - qu'était-il encore besoin qu'il parût un autre sacrificateur selon l'ordre

de Melchisédek, et non selon l'ordre d'Aaron ?
Car, le sacerdoce étant changé, nécessairement aussi il y a un changement de loi (1).

Hé 7.18-19 Il y a ainsi abolition d'une ordonnance antérieure, à cause de son impuissance et de son inutilité, - car... la loi (2) n'a rien amené à la perfection, -
et introduction d'une meilleure espérance, par laquelle nous nous approchons de Dieu.

Hé 7.28 En effet, la loi (2) établit souverains sacrificateurs des hommes sujets à la faiblesse; mais la parole du serment qui a été fait après la loi (2)
établit le Fils, qui est parfait pour l'éternité.

Hé 10.1, 8-9 En effet, la loi (2), qui possède une ombre des biens à venir, et non l'exacte représentation des choses,... Après avoir dit d'abord : Tu n'as voulu et Tu n'as agréé ni sacrifices ni offrandes, ni holocaustes ni
sacrifices pour le péché ce qu'on offre selon la loi (2)
Il dit ensuite : Voici, Je viens pour faire Ta volonté. Il abolit ainsi la première chose pour établir la seconde.

Jc 1.25 Celui qui aura plongé les regards dans la loi parfaite (5), la loi de la liberté (5), et qui aura persévéré, n'étant pas un auditeur oublieux, mais se mettant à l'oeuvre, celui-là sera heureux dans son activité.
Jc 2.8-12 Si vous accomplissez la loi royale (4), selon l'Écriture : Tu aimeras ton prochain comme toi-même, vous faites bien. Mais si vous faites acception de personnes, vous commettez un péché, vous êtes

condamnés par la loi (4) comme des transgresseurs. 
Car quiconque observe toute la loi (4), mais pèche contre un seul commandement, devient coupable de tous. En effet, celui qui a dit : tu ne commettras point d'adultère, a dit aussi : tu ne tueras point. Or, si
tu ne commets point d'adultère, mais que tu commettes un meurtre, tu deviens transgresseur de la loi (4). Parlez et agissez comme devant être jugés par une loi de liberté (5),...

Jc 4.11 Ne parlez point mal les uns des autres, frères. Celui qui parle mal d'un frère, ou qui juge son frère, parle mal de la loi (5) et juge la loi (5).
Or, si tu juges la loi (5), tu n'es pas observateur de la loi (2), mais tu en es juge.

Ne ressort-il pas clairement de ces références (spécialement des passages mis en caractère gras) que les croyants en l’oeuvre de Christ sont affranchis
autant de la loi de Moïse que de la loi du péché et placés sous Sa loi ? Non opposée à l’essence des dix commandements (cf. Mt 22.37-39; Rm 13.8-10), cette loi est :

S une loi (paradoxale) de liberté (de ne pas pécher)... dans l’obéissance,
S une loi de libéralité... dans la foi, conduisant Ses disciples :

S à donner généreusement et à se donner,
S à investir le maximum de leurs possibilités (monétaires, physiques, intellectuelles, etc.) dans le Royaume.

“Affranchi de la loi, le chrétien ne tombe évidemment pas dans la licence :
il demeure soumis à l’éternelle loi de l’amour, seule garantie de sa liberté et de celle des autres (Ga 5.13-14);
porté par l’Esprit (v.18.22-23), il accomplit la loi nouvelle, la loi de Christ (6.2; Rm 13.8-10).” Nouveau dictionnaire biblique, p. 450
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Annexe II
 

Les Alliances de Dieu avec les hommes

Introduction

Ps 25.14 L'amitié de l'Éternel est pour ceux qui Le craignent, et Son alliance leur donne instruction.
Ps 50.16 Et Dieu dit au méchant : Quoi donc ! tu énumères Mes lois, et tu as Mon alliance à la bouche,

toi qui détestes l’instruction, et qui jettes Mes paroles derrière toi !
Ps 103.18 La bienveillance de l’Éternel dure d’éternité en éternité pour ceux qui Le craignent,

et Sa justice pour les fils de leurs fils, pour ceux qui gardent Son alliance,
et se souviennent de Ses commandements afin de les accomplir.

Ps 111.5 Il a donné de la nourriture à ceux qui le craignent; Il se souvient toujours de Son alliance.

Quelques définitions du mot “alliance” :

Petit-Robert 1 union contractée par engagement mutuel;
union de deux puissances qui s’engagent par un traité à se porter mutuellement secours en cas de guerre.

2 pacte entre les Hébreux et Yahweh (ancienne alliance), fondement de la religion juive;
pacte entre Dieu et tous ceux qui reconnaissent le sacrifice du Christ (nouvelle alliance),
fondement du christianisme.

TKS Agréments entre deux parties (cf. Gn 26. 28 : Isaac et Abimélek); faites pour établir une amitié (cf. 1 S 18.3 : David et Jonathan)
ou pour procurer une assistance pendant une guerre (ex. : 1 R 15.18-19 : Asa et le roi de Syrie), etc. Cf. Bible ONLINE, Thème “Alliances”.

*** Accord entre deux ou plusieurs parties. Les Écritures en mentionnent plusieurs...
Une alliance nouvelle, contrastant avec celle du Sinaï, et plus spirituelle que les alliances précédentes est annoncée par les prophètes (cf. # 8.a ci-dessous).
Elle se conclut aussi avec les Israélites. L’Esprit en est le dispensateur (Jn 7.39; Ac 2.32-33); 
fondée sur la foi (Ga 4.21-31) elle est destinée à toutes les nations (Mt 28.19-20; Ac 10.44-47).
Christ est le médiateur de cette nouvelle alliance (Hé 8.6-13; 9.1; 10.15-17; 12.24)
Il aurait peut-être été préférable que l’Ancien et le Nouveau Testament eussent été appelés “l’Ancienne et la Nouvelle Alliances”.

Cf. Nouveau dictionnaire biblique, Emmaüs, p. 25

Il ressort clairement des textes qui suivent que Dieu a fait plusieurs alliances avec les hommes

et qu’il est important d’appliquer Ses lois, Ses promesses et Ses ordonnances

dans le contexte de l’alliance dans lesquelles elles se situent.

La loi de la dîme et même des dîmes se situe dans le contexte de l’ancienne alliance... (cf. No 4)

et non dans celui de la nouvelle... en Jésus (cf. No 7).
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No 1 Alliance avec Noé et sa famille
Gn 6.18 J'établis Mon alliance avec toi; tu entreras dans l'arche, toi et tes fils, ta femme et les femmes de tes fils avec toi.

No 2 Alliance avec Noé et tous les êtres vivants... dont l’arc-en-ciel est le signe.
Gn 9.11-13 J'établis Mon alliance avec vous : aucune chair ne sera plus exterminée par les eaux du déluge, et il n'y aura plus de déluge pour détruire la terre.

Et Dieu dit : C'est ici le signe de l'alliance que J'établis entre Moi et vous, et tous les êtres vivants qui sont avec vous, pour les générations à toujours :
J'ai placé Mon arc dans la nue, et il servira de signe d'alliance entre Moi et la terre.

Gn 9.17 et Je me souviendrai de Mon alliance entre Moi et vous, et tous les êtres vivants, de toute chair, et les eaux ne deviendront plus un déluge pour détruire toute chair. L’arc sera dans la nue; et Je le
regarderai, pour Me souvenir de l'alliance perpétuelle entre Dieu et tous les êtres vivants, de toute chair qui est sur la terre. Et Dieu dit à Noé : Tel est le signe de l'alliance que J'établis entre Moi et toute
chair qui est sur la terre.

No 3 Alliance avec Abraham et sa postérité... dont la circoncision est le signe.
Gn 15.18 En ce jour-là, l'Éternel fit alliance avec Abram, et dit : Je donne ce pays à ta postérité, depuis le fleuve d'Egypte jusqu'au grand fleuve, au fleuve d'Euphrate,
Gn 17.4 Voici Mon alliance, que Je fais avec toi. Tu deviendras père d'une multitude de nations.
Gn 17.9-11 Dieu dit à Abraham : Toi, tu garderas Mon alliance, toi et tes descendants après toi, selon leurs générations.

C'est ici Mon alliance, que vous garderez entre Moi et vous, et ta postérité après toi :
tout mâle parmi vous sera circoncis. Vous vous circoncirez; et ce sera un signe d'alliance entre Moi et vous.

Gn 17.13-14 On devra circoncire celui qui est né dans la maison et celui qui est acquis à prix d'argent; et Mon alliance sera dans votre chair une alliance perpétuelle...
Un mâle incirconcis, qui n'aura pas été circoncis dans sa chair, sera exterminé du milieu de son peuple : il aura violé Mon alliance.

Gn 17.19 Dieu dit : certainement Sara, ta femme, t'enfantera un fils; et tu l'appelleras du nom d'Isaac.
J'établirai Mon alliance avec lui comme une alliance perpétuelle pour sa postérité après lui.

Ex 2.24 Dieu entendit leurs gémissements, et se souvint de Son alliance avec Abraham, Isaac et Jacob.
Ex 6.4-5 J'ai aussi établi Mon alliance avec eux (Abraham, Isaac et Jacob), pour leur donner le pays de Canaan, le pays de leurs pèlerinages, dans lequel ils ont séjourné.

J'ai entendu les gémissements des enfants d'Israël, que les Égyptiens tiennent dans la servitude, et Je me suis souvenu de Mon alliance.
2 R 13.23 Mais l'Éternel leur fit miséricorde et eut compassion d'eux, Il tourna Sa face vers eux à cause de Son alliance avec Abraham, Isaac et Jacob... 
Né. 9.8 Tu trouvas son coeur (Abraham) fidèle devant Toi, Tu fis alliance avec lui, et Tu promis de donner à sa postérité le pays des Cananéens, des Héthiens,

des Amoréens, des Phéréziens, des Jébusiens et des Guirgasiens. Et Tu as tenu Ta parole, car Tu es juste.
Lc 1.72 C'est ainsi qu'Il manifeste sa miséricorde envers nos pères, Et se souvient de Sa sainte alliance,
Ac 3.25 Vous êtes les fils des prophètes et de l'alliance que Dieu a traitée avec nos pères, en disant à Abraham : toutes les familles de la terre seront bénies en ta postérité.

No 4 Alliance avec les Israélites... dont le sabbat est le signe et les dix commandements la préface.
Ex 19.5 Maintenant, si vous écoutez Ma voix, et si vous gardez Mon alliance, vous M'appartiendrez entre tous les peuples...
Ex 24.7-8 Moïse prit le sang, et il le répandit sur le peuple, en disant : voici le sang de l'alliance que l'Éternel a faite avec vous selon toutes ces paroles.
Ex 31.13,16 Les enfants d'Israël observeront le sabbat, en le célébrant, eux et leurs descendants, comme une alliance perpétuelle.
Ex 34.27-28 L'Éternel dit à Moïse : Écris ces paroles; car c'est conformément à ces paroles que Je traite alliance avec toi et avec Israël. 

Moïse fut là avec l'Éternel quarante jours et quarante nuits. Il ne mangea point de pain, et il ne but point d'eau.
Et l'Éternel écrivit sur les tables les paroles de l'alliance, les dix paroles.

Lv 26.44-45 Mais, lorsqu'ils seront dans le pays de leurs ennemis, Je ne les rejetterai pourtant point,
et Je ne les aurai point en aurai point en horreur jusqu'à les exterminer, jusqu'à rompre Mon alliance avec eux;
car Je suis l'Éternel, leur Dieu. Je me souviendrai en leur faveur de l'ancienne alliance,
par laquelle Je les ai fait sortir du pays d'Égypte, aux yeux des nations, pour être leur Dieu. Je suis l'Éternel.

Dt 7.12 Si vous écoutez ces ordonnances, si vous les observez et les mettez en pratique, l'Éternel, ton Dieu, gardera envers toi l'alliance et la miséricorde...
Dt 29.9 Vous observerez donc les paroles de cette alliance, et vous les mettrez en pratique, afin de réussir dans tout ce que vous ferez.
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Jos 23.16 Si vous transgressez l'alliance que l'Éternel, votre Dieu, vous a prescrite, et si vous allez servir d'autres dieux et vous prosterner devant eux,
la colère de l'Éternel s'enflammera contre vous, et vous périrez promptement dans le bon pays qu'Il vous a donné.

Jg 2.1-2 Un envoyé de l'Éternel monta de Guilgal à Bokim, et dit : Je vous ai fait monter hors d'Égypte, et Je vous ai amenés dans le pays que J'ai juré à vos pères de vous donner. J'ai dit : Jamais Je ne romprai
Mon alliance avec vous; et vous, vous ne traiterez point alliance avec les habitants de ce pays, vous renverserez leurs autels.
Mais vous n'avez point obéi à Ma voix. Pourquoi avez-vous fait cela ?

1 R 19.10 (Élie) Il répondit : J'ai déployé mon zèle pour l'Éternel, le Dieu des armées; car les enfants d'Israël ont abandonné Ton alliance, ils ont renversé Tes autels, et ils ont tué par l'épée Tes prophètes; je suis
resté, moi seul, et ils cherchent à m'ôter la vie.

2 R 17.15 Ils rejetèrent Ses lois, l'alliance qu'Il avait faite avec leurs pères, et les avertissements qu'Il leur avait adressés.
Ils allèrent après des choses de néant et ne furent eux-mêmes que néant,...

2 R 23.2-3 Puis il (Josias) monta à la maison de l'Éternel, avec tous les hommes de Juda et tous les habitants de Jérusalem, les sacrificateurs, les prophètes,
et tout le peuple, depuis le plus petit jusqu'au plus grand. Il lut devant eux toutes les paroles du livre de l'alliance, qu'on avait trouvé 
dans la maison de l'Éternel. Le roi se tenait sur l'estrade, et il traita alliance devant l'Éternel, s'engageant à suivre l'Éternel, et à observer 
ses ordonnances, ses préceptes et ses lois, de tout son coeur et de toute son âme, afin de mettre en pratique les paroles de cette alliance, écrites 
dans ce livre. Et tout le peuple entra dans l'alliance.

2 Ch 23.16 Jehojada (le sacrificateur) traita entre lui, tout le peuple et le roi (Joas), une alliance par laquelle ils devaient être le peuple de l'Éternel.
2 Ch 29.10 (Ézéchias) J'ai donc l'intention de faire alliance avec l'Éternel, le Dieu d'Israël, pour que Son ardente colère se détourne de nous.
2 Ch 34.30-32 Puis il (Josias) monta à la maison de l'Éternel avec tous les hommes de Juda et les habitants de Jérusalem, les sacrificateurs et les Lévites, et tout le peuple, depuis le plus grand jusqu'au plus petit. Il lut

devant eux toutes les paroles du livre de l'alliance, qu'on avait trouvé dans la maison de l'Éternel. Le roi se tenait sur son estrade, et il traita alliance devant l'Éternel, s'engageant à suivre l'Éternel, et à
observer ses ordonnances, ses préceptes et ses lois, de tout son coeur et de toute son âme, afin de mettre en pratique les paroles de l'alliance écrites dans ce livre.
Et il fit entrer dans l'alliance tous ceux qui se trouvaient à Jérusalem et en Benjamin;
et les habitants de Jérusalem agirent selon l'alliance de Dieu, du Dieu de leurs pères.

Esd 10.3 Faisons maintenant une alliance avec notre Dieu pour le renvoi de toutes ces femmes et de leurs enfants,
selon l'avis de mon seigneur et de ceux qui tremblent devant les commandements de notre Dieu...

Né 9.32 Et maintenant, ô notre Dieu, Dieu grand, puissant et redoutable, Toi qui gardes Ton alliance et qui exerces la miséricorde,
ne regarde pas comme peu de chose toutes les souffrances que nous avons éprouvées,...

Né 9.38 Nous contractâmes une alliance, que nous mîmes par écrit; et nos chefs, nos Lévites et nos sacrificateurs y apposèrent leur sceau.
Es 54.10 Quand les montagnes s'éloigneraient, quand les collines chancelleraient, Mon amour ne s'éloignera point de toi,

et Mon alliance de paix ne chancellera point, dit l'Éternel, qui a compassion de toi.
Jr 11.6 L'Éternel me dit : publie toutes ces paroles dans les villes de Juda et dans les rues de Jérusalem, en disant :

écoutez les paroles de cette alliance, et mettez-les en pratique !
Jr 11.8 Mais ils n'ont pas écouté, ils n'ont pas prêté l'oreille, ils ont suivi chacun les penchants de leur mauvais coeur;

alors j'ai accompli sur eux toutes les paroles de cette alliance, que je leur avais ordonné d'observer et qu'ils n'ont point observée.
Dn 9.4 Je priai l'Éternel, mon Dieu, et je Lui fis cette confession : Seigneur, Dieu grand et redoutable, Toi qui gardes Ton alliance

et qui fais miséricorde à ceux qui T'aiment et qui observent Tes commandements !
Ag 2.5 Je reste fidèle à l'alliance que J'ai faite avec vous quand vous sortîtes de l'Égypte, et Mon esprit est au milieu de vous; ne craignez pas !
Rm 11.26-27 Et ainsi tout Israël sera sauvé, selon qu’il est écrit : le libérateur viendra de Sion, Il détournera de Jacob les impiétés;

et ce sera Mon alliance avec eux, lorsque J'ôterai leurs péchés.

No 5 Alliances avec Aaron et ses fils, et Lévi
Nb 18.19 Je te donne, à toi, à tes fils et à tes filles avec toi, par une loi perpétuelle,

toutes les offrandes saintes que les enfants d'Israël présenteront à l'Éternel par élévation.
C'est une alliance inviolable et à perpétuité devant l'Éternel, pour toi et pour ta postérité avec toi.

Nb 25.12-13 C'est pourquoi tu diras que Je traite avec lui (Phinéas) une alliance de paix.
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Ce sera pour lui et pour sa postérité après lui l'alliance d'un sacerdoce perpétuel,
parce qu'il a été zélé pour son Dieu, et qu'il a fait l'expiation pour les enfants d'Israël.

Ml 2.4-5 Vous saurez alors que Je vous ai adressé cet ordre, afin que Mon alliance avec Lévi subsiste, dit l'Éternel des armées.
Mon alliance avec lui était une alliance de vie et de paix, ce que Je lui accordai pour qu'il Me craignît;
et il a eu pour Moi de la crainte, il a tremblé devant Mon nom.

Ml 2.8 Mais vous, vous vous êtes écartés de la voie, vous avez fait de la loi une occasion de chute pour plusieurs,
vous avez violé l'alliance de Lévi, dit l'Éternel des armées.

No 6 Alliance avec David et sa postérité
2 S 23.5 (David) N'en est-il pas ainsi de ma maison devant Dieu, puisqu'Il a fait avec moi une alliance éternelle,

en tous points bien réglée et offrant pleine sécurité ?
Ne fera-t-Il pas germer tout mon salut et tous mes désirs ?

2 Ch 6.14 Et il (Salomon) dit : O Éternel, Dieu d'Israël ! Il n'y a point de Dieu semblable à Toi, dans les cieux et sur la terre :
Tu gardes l'alliance et la miséricorde envers tes serviteurs qui marchent en Ta présence de tout leur coeur !

2 Ch 21.7 Mais l'Éternel ne voulut point détruire la maison de David, à cause de l'alliance qu'Il avait traitée avec David
et de la promesse qu'Il avait faite de lui donner toujours une lampe, à lui et à ses fils.

Ps 89.3 J'ai fait alliance avec Mon élu; voici ce que J'ai juré à David,... : J’affermirai ta descendance pour toujours...
Ps 132.12 Si tes fils observent Mon alliance et Mes préceptes que Je leur enseigne, leurs fils aussi pour toujours seront assis sur ton trône.

No 7 Alliance avec les Israélites et toutes les nations... une nouvelle alliance... en Jésus.
     7. a D’abord annoncée...
Es 42.6 Voici Mon serviteur auquel Je tiens fermement, Mon élu, et qui Mon âme se complaît... 

Moi, l'Éternel, Je t'ai appelé pour le salut, et Je te prendrai par la main,
Je te garderai, et Je t'établirai pour traiter alliance avec le peuple, pour être la lumière des nations,...

Es 49.8 Ainsi parle l'Éternel : Au temps de la grâce Je t'exaucerai, et au jour du salut Je te secourrai; Je te garderai,
et Je t'établirai pour traiter alliance avec le peuple, pour relever le pays, et pour distribuer les héritages désolés;

Es 55.3 Prêtez l'oreille, et venez à Moi, écoutez, et votre âme vivra : 
Je traiterai avec vous une alliance éternelle, pour rendre durables Mes faveurs envers David.

Jr 31.31-33 Voici, les jours viennent, dit l'Éternel, où Je ferai avec la maison d'Israël et la maison de Juda une alliance nouvelle, 
non comme l'alliance que Je traitai avec leurs pères le jour où Je les saisis par la main pour les faire sortir du pays d'Egypte,
alliance qu'ils ont violée, quoique Je fusse leur Maître, dit l'Éternel.
Mais voici l'alliance que Je ferai avec la maison d'Israël, après ces jours-là, dit l'Éternel :
Je mettrai Ma loi au dedans d'eux, Je l'écrirai dans leur coeur; et Je serai leur Dieu, et ils seront Mon peuple.

Jr 32.40 Je traiterai avec eux une alliance éternelle, Je ne Me détournerai plus d'eux, Je leur ferai du bien,
et Je mettrai Ma crainte dans leur coeur, afin qu'ils ne s'éloignent pas de Moi.

Ez 16.60-61 Mais Je Me souviendrai de Mon alliance avec toi au temps de ta jeunesse, et J'établirai avec toi une alliance éternelle.
Ez 37.26 Je traiterai avec eux une alliance de paix, et il y aura une alliance éternelle avec eux;

Je les établirai, Je les multiplierai, et Je placerai Mon sanctuaire au milieu d'eux pour toujours.
Ml 3.1 Voici, J'enverrai Mon messager; il préparera le chemin devant Moi. Et soudain entrera dans Son temple le Seigneur que vous cherchez;

et le messager de l'alliance que vous désirez, voici, il vient, dit l'Éternel des armées.
     7. b Puis réalisée... dont le “repas du Seigneur” est le signe.
Mt 26.28 car ceci est Mon sang, le sang de l'alliance, qui est répandu pour plusieurs, pour la rémission des péchés.
Mc 14.24 Et Il leur dit : Ceci est Mon sang, le sang de l'alliance, qui est répandu pour plusieurs.
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Lc 22.20 Cette coupe est la nouvelle alliance en Mon sang, qui est répandu pour vous.
1 Co 11.25 De même, après avoir soupé, Il prit la coupe, et dit :

Cette coupe est la nouvelle alliance en Mon sang; faites ceci en mémoire de Moi toutes les fois que vous en boirez.
2 Co 3.6 Il nous a aussi rendus capables d'être ministres d'une nouvelle alliance, non de la lettre, mais de l'esprit;car la lettre tue, mais l'esprit vivifie.
Hé 7.22 Jésus est par cela même le garant d'une alliance plus excellente.
Hé 8.6-10 Mais maintenant Il a obtenu un ministère d'autant supérieur qu'Il est le médiateur d'une alliance plus excellente, qui a été établie sur de meilleures promesses. En effet, si la première alliance avait été sans

défaut, il n'aurait pas été question de la remplacer par une seconde.
Car c'est avec l'expression d'un blâme que le Seigneur dit à Israël : Voici, les jours viennent, dit le Seigneur, où Je ferai avec la maison d'Israël 
et la maison de Juda une alliance nouvelle, non comme l'alliance que Je traitai avec leurs pères, le jour où Je les saisis par la main pour les faire sortir du pays d'Egypte;car ils n'ont pas persévéré dans
Mon alliance, Et Moi aussi Je ne Me suis pas soucié d'eux, dit le Seigneur.
Mais voici l'alliance que Je ferai avec la maison d'Israël, après ces jours-là, dit le Seigneur :
Je mettrai Mes lois dans leur esprit, Je les écrirai dans leur coeur; et Je serai leur Dieu, et ils seront Mon peuple.

Hé 8.13 En disant : une alliance nouvelle, Il a déclaré la première ancienne; or, ce qui est ancien, ce qui a vieilli, est près de disparaître.
Hé 9.1 La première alliance avait aussi des ordonnances relatives au culte, et le sanctuaire terrestre.
Hé 9.15 Et c'est pour cela qu'Il est le médiateur d'une nouvelle alliance,

afin que, la mort étant intervenue pour le rachat des transgressions commises sous la première alliance,
ceux qui ont été appelés reçoivent l'héritage éternel qui leur a été promis.

Hé 10.29 de quel pire châtiment pensez-vous que sera jugé digne celui qui aura foulé aux pieds le Fils de Dieu,
qui aura tenu pour profane le sang de l'alliance, par lequel il a été sanctifié, et qui aura outragé l'Esprit de la grâce ?

Hé 12.24 ... Jésus qui est le médiateur de la nouvelle alliance,...

No 8 Une alliance encore à venir (?)
Os 2.18 En ce jour-là, Je traiterai pour eux une alliance avec les bêtes des champs, les oiseaux du ciel et les reptiles de la terre,

Je briserai dans le pays l'arc, l'épée et la guerre, et Je les ferai reposer avec sécurité.

Que le Dieu de paix, qui a ramené d'entre les morts le grand pasteur des brebis,

par le sang d'une alliance éternelle, notre Seigneur Jésus,

vous rende aptes à tout ce qui est bien pour faire Sa volonté;

qu’Il fasse en nous ce qui Lui est agréable par Jésus-Christ,

à qui soit la gloire aux siècles des siècles ! Amen !

Hé 13.20
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Annexe III
 

Quelques citations d’auteurs

“Dans la nouvelle alliance bien que nous ne soyons plus sous la loi (Rm 6.14; Hé 7.18-19; 8.10)

certains chrétiens s’efforcent eux aussi de donner la dîme pour l’oeuvre de Dieu.

Il ne s’agit là que d’un acte volontaire,

et qui dans beaucoup de cas ne voudrait représenter qu’un minimum.

En réalité, selon l’Évangile, ce n’est pas la dîme,

mais la totalité de nos biens et de nos revenus qui appartiennent à Dieu (Lc 14.33; 5.11; 21.4);

c’est Lui-même qui nous dira comment et dans quelles proportions nous devons les utiliser.

Puissions-nous être de ceux qui, semant abondamment,

récoltent aussi abondamment (2 Co 8.2-5; 9.6-11) !”

Nouveau dictionnaire biblique, Emmaüs, 1961, p. 197.

“La dîme (de l’Ancien Testament),
exigée pour alimenter les fonds de la théocratie,

était l’équivalent de notre structure moderne de taxation.
Les trois dîmes servaient à payer

(1) les salaires des dirigeants,
(2) à organiser la vie sociale et religieuse de la nation et

(3) à financer un système d’aide sociale.
Les dîmes n’étaient pas des dons volontaires.

Les dîmes n’appartenant pas aux gens, comment pouvaient-ils les donner ?
Elles appartenaient au Seigneur.

Les Israélites ne versaient pas une dîme de 10%,  mais de près de 25%.
Les dîmes n’étaient pas des offrandes proprement dites, mais une taxe imposée.

D’autre part, l’offrande libre était purement volontaire et personnelle.
Motivée seulement par la gratitude et l’amour des croyants envers leur Dieu,

le montant de l’offrande demeurait une question personnelle entre le fidèle et son Dieu.
Aucun montant ni aucune fréquence des dons n’ont jamais été stipulés.

En fait, l’Écriture dit très peu de l’offrande volontaire,
si ce n’est que générosité et libéralité seront récompensées par Dieu lui-même...

La dîme comme telle n’a aucun rapport avec l’Église...
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10 principes (néo-testamentaires) concernant les dons :

1. Donner.
Donner, c’est investir pour Dieu... Ce que vous recevez en retour dure éternellement...

2. Donner doit être un sacrifice. 
Ce qui plaît à Dieu dans nos offrandes, c’est le sacrifice. Cela n’a rien à voir avec la dîme... 
Dieu n’est pas intéressé par la somme que nous donnons, mais par ce qu’il nous en coûte de la donner...

3. Donner n’a rien à voir avec l’importance de ce que nous avons.
Si vous ne faites pas un sacrifice en donnant ce que vous avez, vous ne feriez davantage un sacrifice si vous aviez plus...

4. Si vous êtes incapable de gérer vos finances, vous êtes incapable aussi d’administrer les richesses spirituelles.
Votre manière d’administrer l’argent déterminera l’étendue et l’efficacité de votre ministère...

5. L’importance du don est une affaire personnelle.
Donner est un geste spontané, un acte d’amour et de remerciement, et non une observance de la loi. 
Notre modèle est Jésus-Christ qui S’est donné Lui-même (2 Co 8.9)...

6. Donner, c’est être attentif aux besoins des autres.
Donner doit aussi être une réponse aux besoins des autres (cf. Ac 2,4 et 11).

7. Donner, c’est une démonstration d’amour et non une observance de la loi.
L’amour est le fondement du don (cf. Rm 15.25-27; 2 Co 9.7)...

8. L’offrande doit être préparée.
Vous devez prévoir, prier, préparer, et non pas donner à l’aveuglette (cf. 1 Co 16.2)...

9. Donner doit se faire avec générosité.
À l’exemple des Macédoniens (cf. 2 Co 8.2,7)...

10. La libéralité dans les offrandes se transforme toujours en bénédictions de la part de l’Éternel.
Si nous semons abondamment, nous récolterons abondamment (cf. 2 Co 9.6; Ph 4.10,19; Ac 20.35)...

Lorsque vous considérez tous les bienfaits que Dieu vous a accordés,
pouvez-vous sincèrement établir une limite à ce que vous devez Lui donner ?

Il a donné spontanément et totalement, une offrande libre et volontaire par excellence.
Désirez-vous faire moins ?”

John MacARTHUR, Donner selon Dieu,  Éditeurs de Littérature biblique, 1994.

“Père, fais que je devienne faible pour que je cesse de me cramponner aux choses passagères... que je perde l’amour de ce qui me fait plaisir.

Combien souvent n’ai-je pas relâché mon étreinte, mais tout en retenant pourtant ce qui me plaisait le plus, ce que j’aimais en secret... 

Jésus n’a pas considéré le ciel, ni même d’être égal à Dieu, comme une proie à arracher... Qu’ainsi je relâche mon étreinte*.” (Cf. Ph 2.4-11)

Jim ELLIOT  

* Étreinte : action d’embrasser, de presser dans ses bras !  Étreindre : entourer avec les membres, avec le corps, en serrant étroitement !

Page 37 sur  39



Annexe IV

Investir mes richesses injustes dans le Royaume de Dieu
Lc 16.1-16

Jésus dit à Ses disciples : Un homme riche avait un économe, qui lui fut dénoncé comme dissipant ses biens. Il l'appela, et lui dit :
Qu'est-ce que j'entends dire de toi ? Rends compte de ton administration, car tu ne pourras plus administrer mes biens.

L'économe dit en lui-même : Que ferai-je, puisque mon maître m'ôte l'administration de ses biens ? Travailler à la terre ? je ne le puis. Mendier ? j'en ai honte.
Je sais ce que je ferai, pour qu'il y ait des gens qui me reçoivent dans leurs maisons quand je serai destitué de mon emploi.

Et, faisant venir chacun des débiteurs de son maître, il dit au premier : Combien dois-tu à mon maître ? 100 mesures d'huile, répondit-il.
Et il lui dit : Prends ton billet, assieds-toi vite, et écris 50. Il dit ensuite à un autre : Et toi, combien dois-tu ? 100 mesures de blé, répondit-il.

Et il lui dit : Prends ton billet, et écris 80. Le maître loua l'économe infidèle de ce qu'il avait agi prudemment. 
Car les enfants de ce siècle sont plus prudents à l'égard de leurs semblables que ne le sont les enfants de lumière. Et Moi, Je vous dis :

Faites-vous des amis avec les richesses injustes, pour qu'ils vous reçoivent dans les tabernacles éternels, quand elles viendront à vous manquer.
Celui qui est fidèle dans les moindres choses l'est aussi dans les grandes, et celui qui est injuste dans les moindres choses l'est aussi dans les grandes.

Si donc vous n'avez pas été fidèles dans les richesses injustes, qui vous confiera les véritables ?
Et si vous n'avez pas été fidèles dans ce qui est à autrui, qui vous donnera ce qui est à vous ? Nul serviteur ne peut servir deux maîtres.

Car, ou il haïra l'un et aimera l'autre; ou il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez servir Dieu et Mamon.
Les pharisiens, qui étaient avares, écoutaient aussi tout cela, et ils se moquaient de Lui. Jésus leur dit :

Vous, vous cherchez à paraître justes devant les hommes, mais Dieu connaît vos coeurs; car ce qui est élevé parmi les hommes est une abomination devant Dieu.

Alors que les faux sages de ce monde (fous aux yeux de Dieu parce que ne pensant qu’à leur bien-être ici-bas)
savent se préparer un avenir terrestre avec prudence afin de ne pas se retrouver dans la disette... un jour ou l’autre,

les véritables sages (les fils du Royaume) n’ont pas toujours cette même prudence face à leur avenir céleste !
Jésus, Tu ne loues pas la sagesse de l’économe infidèle mais sa prudence !

Merci de m’enseigner ici par Tes paroles que, dans la mesure où je choisis de prendre soin de mes semblables (mes frères et soeurs dans la foi) 
pendant mon séjour terrestre,

j’investis, je m’assure un avenir céleste... glorieux dans Tes tabernacles éternels (dans le ciel), lorsque je devrai quitter mon corps mortel.
Tu m’invites à le faire dans la mesure de ma foi avec les richesses injustes dont je dispose, richesses injustes :

T de ma santé... Tant de gens n’ont pas la santé que Tu m’as accordée !
T de mon âge... Tant de gens sont morts bien avant l’âge où je suis rendu !
T de mon intelligence... Tant de gens n’ont pas la facilité d’apprendre que Tu m’as donnée !
T de mon instruction... Tant de gens n’ont pas la chance que j’ai eu de m’instruire !
T de mon savoir faire... Tant de gens n’ont pas les talents et les capacités que Tu m’as donnés !
T de ma beauté, de ma nationalité, de mon temps, de mon salaire, de mon argent,
T de tous les biens matériels dont je dispose... Tant de gens ne sont pas aussi nantis !

Peu importe ces richesses injustes, leur nature et leur quantité,
Tu m’invites à la sagesse divine de les investir dans le royaume que Tu as commencé à bâtir et dans lequel Tu m’as introduit...un royaume éternel !

Jésus, Tu m’invites à le faire par la foi et dans la mesure de ma foi, non pour gagner mon ciel mais pour m’y gagner une place de choix !
C’est très intéressant ! Mais, en définitive, je veux surtout le faire, et de plus en plus, par amour pour Toi... et pour l’avancement de Ton règne !

Amen !
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“Amasser des trésors sur la terre
est tout aussi clairement défendu par notre Maître que l’adultère et le meurtre.” 

(Cf. Mt 6.19-20) WESLEY

“Il ne convient pas au serviteur de chercher à devenir riche,
grand et honoré dans ce monde où son Seigneur a été pauvre, sans apparence et méprisé.” 

George MULLER

Si nous avons le privilège très grand d’avoir une bonne santé, qu’en faisons-nous ?
La mettons-nous vraiment à la disposition du Seigneur et au service de nos frères ?

Ou bien, la monnayons-nous pour notre propre jouissance égoïste ?
Il nous sera demandé, un jour,

ce que nous aurons fait du capital énorme que représente une bonne santé.
C’est un “talent” qui ne nous appartient pas,

nous devons le faire valoir au service du Maître.”
Jacques Dubois, Souffrir peut-être... mais guérir, PBU (Suisse), p. 108
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