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Point de Départ et Orientation 30 
Ce document est considéré comme une réponse à la tâche soumise lors de 31 

l’Assemblée Générale (GA 1536) de 2015, sise à Columbus, Ohio, dans le but d’offrir à 32 
l’Église Chrétienne (Disciples du Christ) un document d’étude et de réflexion sur la 33 
dispensation; plus précisément sur la compréhension de la dispensation comme étant 34 
une discipline, ainsi que ses applications pour le 21e siècle. 35 

 36 
Le « Center for Faith and Giving », ayant pris sur ses épaules cette responsabilité de 37 
présenter à l’Assemblée Générale du 8 au 12 Juillet 2017 à Indianapolis, IN, une 38 

réflexion biblique, une série d’affirmations théologiques, ainsi que des 39 
recommandations sur lesquelles l’église devrait se pencher, accompagnées d’un 40 
engagement d’établir et de conserver des ressources pour la continuation de l’étude en 41 
profondeur au sujet de la dispensation, et ce, à long-terme. 42 
 43 
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Ce document sert d’analyse globale des divers documents bibliques en lien avec la 44 
dispensation, et ce, en espérant que l’église pourra maîtriser ces notions élémentaires. 45 
De plus, ce document présente une perspective théologique qui a pour but 46 

d’encourager le dialogue et la conversation au sein de l’église au sujet de la définition 47 
de la dispensation et les incidences d’être un serviteur en tant qu’individu, en tant que 48 
communauté de foi et en tant que partie intégrante de la merveilleuse création de Dieu. 49 
 50 
Des hypothèses sont proposées concernant les applications pratiques contenues dans 51 

ce document. Si l’approche de ce document est appliquée et suivie, nous pouvons 52 
prévoir certaines conclusions potentielles. Les suggestions qui sont proposées pour 53 
palier au fait que ces hypothèses/conclusions peuvent interférer avec le contexte du 54 
début du 21e siècle se retrouvent à la fin de ces pages. Nous reconnaissons que ces 55 
hypothèses/conclusions ne font pas l’unanimité. Cela est tout à fait acceptable étant 56 

donné que le but premier de cet exercice n’est pas de parvenir à une unité d’opinions 57 
au sujet de la dispensation d’une manière singulière. Notre objectif est de mieux définir 58 

ce qu’est un dispensateur ou un serviteur et d’entamer une discussion à ce sujet. Nous 59 

croyons que l’église, munie de sagesse, saura découvrir les actions d’un intendant au 60 
sein d’un contexte unique composé d’individus et de communautés croyantes. 61 
 62 

La conservation des ressources est un résultat important de cette tâche et est un 63 
aboutissement logique de notre travail continu compte-tenu des circonstances 64 

suivantes : 1) Le volume total de matériel nécessaire pour une étude en profondeur ne 65 
peut être contenu dans ce type de document; 2) la nature changeante de notre contexte 66 
nécessite une approche habile et souple afin de s’ajuster au climat contemporain social 67 

et politique, ce qui dicte le ton et l’attention portée aux déclarations contenues dans ce 68 

document; et 3) le fait que nous soyons dans une ère où l’accès à l’information est 69 

facilité par les moyens électroniques, en plus d’une mosaïque de matériels plus 70 
complets et divergents accessibles à une audience recherchant l’information plus vaste, 71 

et ce, à petit prix ou gratuitement avec un accès illimité.1 72 
En recevant ce document, l’église met en marche le développement de ressources 73 
additionnelles d’une perspective des Disciples sur tous les aspects de la dispensation 74 

dans le but de réfléchir et de tenir compte de la prochaine décennie. 75 
 76 

 77 
 78 
 79 

 80 

                                                           
1 Le « Center for Faith and Giving » prévoit un port d’accès par le biais de notre site internet et donnant accès 
à des vidéos, articles, essais, curriculum et une vaste bibliographie, ainsi que l’accès à du matériel en lien avec 
la dispensation. À plusieurs égards, le « Center for Faith and Giving » rempli ce mandat. Toutefois, ce portail 
peut servir comme location centrale où l’on peut lier et identifier divers ministères en lien avec la dispensation 
afin d’y accéder. Par exemple, certains liens peuvent être inclus sur le site du « Center for Faith and Giving » 
vers le ministère Green Chalice de Disciples Home Missions. Ces liens peuvent lister des atouts et matériels 
pour ceux qui visitent le site de CFG à la recherche de ressources en lien avec la gestion écologique. Un tel 
index que nous retrouvons sur le site de CFG du matériel de Green Chalice favorise un accès et une 
découverte plus rapide. Par sa présence sur le site de CFB, cela démontre une approche holistique ainsi 
qu’une vision moins fragmentée de la dispensation. 
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Le Témoignage Biblique et les Affirmations Théologiques au sujet de la 81 
Dispensation 82 
 83 

La dispensation biblique, largement définie, est la gestion intentionnelle des ressources 84 
(toutes choses vivant au sein et provenant de la terre et ses produits) au nom de son 85 
propriétaire légitime, qui est Dieu. 86 
 87 

L’Abondance et l’Attention à porter à la Terre: Les bases bibliques et théologiques 88 

de la dispensation se retrouvent tout d’abord dans les récits de la création. Le poème 89 

de Genèse 1 démontre le plaisir de Dieu dans tout ce qui émane de l’imagination 90 

Divine. Chaque jour, la conclusion était la même : « Dieu vit que cela était bon.»2 En 91 

fait, le sixième jour, il ne dit pas simplement que cela était bon, mais cela était « très 92 

bon ».3 L’étreinte du monde matériel par le Dieu qui est totalement « Différent » donne 93 

un ton rationnel pour tout ce qui suivra. Dieu et le monde sont inextricablement liés. À 94 

l’avenir, les choix de l’un vont, d’une certaine manière, avoir un impact sur l’autre. Cette 95 

interdépendance est une prérogative Divine; et le choix sera un indicateur de la 96 

créature humaine également créée à l’image de Dieu. Cela comprend le choix d’aimer 97 

Dieu et de pratiquer l’obéissance aux désirs de Dieu.  98 

 99 

Alors que le récit de la création se dévoile, cela devient évident qu’une abondance 100 
existe au sein du projet de Dieu. Le texte insinue qu’il y a un grand éventail de 101 

créatures (animaux ailés qui volent, les animaux terrestres et les animaux vivant dans 102 
l’eau)4 et suffisamment de nourriture pour toutes ces créatures tel que Dieu l’a dit : « je 103 
vous donne toute herbe portant de la semence et qui est à la surface de toute la terre, 104 

et tout arbre ayant en lui du fruit d'arbre et portant de la semence: ce sera votre 105 
nourriture. »5 106 

 107 
Une autre évidence que l’abondance est présente et voulue comme condition 108 

permanente est contenue dans la première portion du commandement ou promesse 109 
Divine : « soyez féconds, multipliez et remplissez la terre…»6 L’abondance de la terre 110 
se génère d’elle-même et est perpétuelle. Les plantes ont des semences et les arbres 111 

ont des semences dans leurs fruits pour assurer un cycle éternel de plantes remplies de 112 
grains et des branches d’arbres chargées de produits. Il y en a suffisamment. Les 113 
besoins de la création sont comblés par la Divine providence.  114 

 115 
Toutefois, les concepts d’abondance et de l’autosuffisance ne sous-entendent pas que 116 

la terre peut être soumise à une exploitation déraisonnée. Aucune impression ou 117 

approbation dans ce texte nous mentionne que toute envie mérite d’être nourrie ou 118 
satisfaite. Un choix doit être fait concernant la gestion des ressources. La seconde 119 
partie du commandement ou promesse Divine est : « …assujettissez (la terre) ; et 120 

dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, et sur tout animal qui se 121 

                                                           
2 Gen 1:4; Gen 1:10; Gen 1:12; Gen 1:18; Gen 1:21; Gen 1:25 
3 Gen 1:31 
4 Gen 1:20, 1:24 
5 Gen 1:29-30 
6 Gen 1:28a 
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meut sur la terre. »7 Étant créés à l’image de Dieu, les êtres humains doivent dominer 122 
sur terre de la même manière que Dieu domine le cosmos. Dieu gouverne pour le bien 123 
et le bien-être de la création. Les humains se doivent d’exercer le pouvoir qui leur a été 124 

attribué de la même manière. C’est là le but de la dispensation. 125 
 126 
La dispensation, bien qu’elle ne soit pas mentionnée précisément dans le poème de la 127 
Genèse, est fortement présumée. L’affirmation : «Dieu dit: « Que…»»8  tout comme 128 
d’autres affirmations postérieures telles que : « À l'Éternel la terre et ce qu'elle 129 

renferme… »9 nous rappellent que nous sommes la création, non le Créateur. Le 130 
monde, ses produits et ses habitants appartiennent à Dieu. Les êtres humains, exerçant 131 
la domination, le font au nom de Dieu. Ainsi, agir tel que Dieu agirait est important et 132 
représente une forme d’obéissance. Nous sommes des intendants, non des 133 
propriétaires. Notre mortalité nous fait comprendre que nous sommes des locataires et 134 

actionnaires de ce que nous prétendons posséder. Nous sommes responsables de la 135 
façon dont nous exprimons et exerçons notre domination. Des conséquences nous 136 

attendent pour une bonne ou mauvaise dispensation.  137 

 138 
Dans la seconde histoire de la création (Genèse 2 :4b-25), le concept de l’humain 139 
agissant en tant que gardien est présenté de façon expressive. Genèse 2 :15 140 

mentionne que : «L’Éternel Dieu prit l'homme, et le plaça dans le jardin d'Éden pour le 141 
cultiver et pour le garder.»10 L’humain a une vocation et en remplissant ce rôle de 142 

«soignant», le jardin fleurit. Non seulement cela a une fonction de dispensation, mais 143 
c’est également à l’avantage des habitants du jardin, incluant l’humain! Il y a une 144 
relation directe entre la santé de la planète et la santé de tout ce qui y vit. C’était, en 145 

effet, le paradis, mais ce qui permettait qu’il le soit, c’était la présence de Dieu11, et non 146 

l’absence de travail. Agir comme un intendant, c’est répondre à l’appel de l’être humain. 147 

 148 

Le Sabbat : Les thèmes mixtes de l’abondance et de la relation continuent à l’aube du 149 

septième jour : Le Sabbat. La proclamation ou l’observation réelle du Sabbat est un 150 

moyen de déclarer que Dieu a pourvu suffisamment. Le travail est requis pour six jours, 151 

pourtant, il y a provision pour sept jours. C’est de l’abondance! La peur de la pénurie et 152 

l’anxiété du besoin peuvent être mises de côté et ne doivent pas motiver ni définir notre 153 

psyché. 154 

 155 
Le Sabbat représente également la nature de la relation entre le Divin et l’humain. Cela 156 
nous rappelle que nous avons été créés et ne sommes pas le Créateur. Le monde 157 
n’existe pas exclusivement grâce à une succession d’activités frénétiques. Il existe 158 

grâce à la nature providentielle de Dieu. Dieu a commandé le repos et l’a créé dans la 159 
fabrique de création. Faire violence à cette commande, c’est refuser la générosité de 160 
Dieu et risquer d’être sujet à une forme d’amnésie existentielle. Nous oublions qui nous 161 

somme (la création) et de Qui nous somme (le Créateur). 162 

                                                           
7 Gen 1:28b 
8 Gen 1:3 
9 Ps 24:1 
10 Gen 2.15 
11 Gen 3:8 
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 163 
Plusieurs textes en lien avec le Sabbat renforcent ces sujets. Exode 16 nous raconte 164 
l’histoire de la manne dans le désert et qui nous montre un peu plus loin l’abondance et 165 

la provision. Non seulement parle-t-on ici du pain que Dieu donne, 12mais chaque 166 
maison a exactement ce dont elle a besoin.13Accumuler la manne (en garder pour la 167 
journée suivante, par peur qu’il n’y en ait plus ou par avidité ou par paresse) ferait en 168 
sorte qu’elle deviendrait infecte14; sauf la veille du Sabbat où une double portion était 169 
permise de ramasser sans être détériorée. La pertinence du contexte de cette histoire 170 

est pour comparer ce qui a été dit au thème de la confiance. Le peuple d’Israël aura-t-il 171 
confiance en le Dieu de la délivrance? En tant que l’Église Chrétienne, nous entendons 172 
sans doute, en écho à la prière de Jésus : « Donne-nous aujourd’hui notre pain 173 
quotidien »15 lorsque nous lisons à propos de la manne. Croyons-nous réellement que 174 
Dieu pourvoira? 175 

 176 
Les Dix Commandements rapportés dans Exode 20 affirment que le Sabbat est 177 

observé parce que Dieu s’est reposé et commande à la création d’en faire de même.16 Il 178 

est important de noter que toute la communauté est tenue de se reposer; incluant les 179 
serviteurs, les visiteurs (les étrangers) et les bêtes de somme. Cette façon de faire est 180 
également étendue à la terre dans Lévitiques 25, bien que le cycle de repos de la terre 181 

soit calculé en termes d’années comparativement aux jours.17 Tout devait se reposer. Il 182 
y aura provision et le repos pourra prendre place. Une partie de la création ne peut pas 183 

abroger les droits d’une autre en ce sens. 184 
 185 
Une version des Dix commandements citée dans Deutéronome 5 nous pousse à 186 

évaluer un autre angle sur la définition de la relation Divine et humaine. Ici, la raison qui 187 

explique l’existence du Sabbat est la délivrance du joug de la servitude de Pharaon et la 188 

délivrance de l’esclavagisme par Dieu. Nous le mentionnons ici, car à un certain point, 189 
nous verrons une portée économique; et l’un des éléments compris dans la 190 

dispensation est en lien avec l’argent et les systèmes économiques. Certains auteurs 191 
croient que le Décalogue est plus au sujet de relations socio-économique que d’un 192 
simple code moral.18  Quant à Deutéronome 5 :12-15, nous en développerons certains 193 

points saillants. 194 
 195 

Tout d’abord, l’observation hebdomadaire du Sabbat est un rappel régulier de la 196 
délivrance puissante de Dieu (non pas seulement et simplement un rappel d’un Divin 197 
repos lors du septième jour de la création). Les esclaves n’ont pas de journée de congé 198 

et la liberté qu’ils ont le privilège de jouir n’est pas le résultat de leurs propres forces, 199 
mais bien de la « Main forte et au bras étendu » de Dieu.19 Deuxièmement, la raison 200 

                                                           
12 Exod 16:15 
13 Exod 16:18 
14 Exod 16:20 
15 Matt 6:11 
16 Exod 20:8-11 
17 Lev 25:1-7 
18 Pour plus d’information, voir l’œuvre de Walter Brueggemann: Money and Possessions, Interpretation; John 
Knox Press 2016. pp15-33. 
19 Exod 5:15 
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pour laquelle les esclaves travaillaient était pour fabriquer des briques qui serviraient 201 
d’approvisionnement aux autres villes; Pharaon se protégeait au cas où les dieux 202 
d’Égypte ne pourraient pas produire en abondance et de façon constante. 203 

Troisièmement, la relation entre Israël et l’Égypte était économique (la main d’œuvre à 204 
bon marché était prédominée par l’armée égyptienne). Pharaon avait peur que son 205 
décompte de briques ne soit pas suffisant et la relation qu’Israël entretenait avec le 206 
dirigeant de Nile n’était basée que sur sa capacité de produire des matériaux de 207 
production. 208 

 209 
Toutefois, la délivrance que Dieu allait accorder à Israël n’avait aucun lien avec sa 210 
capacité de production. Dieu a choisi, après avoir entendu le cri de leur oppression où 211 
le peuple lui demandait de le délivrer; non pas pour un gain économique, mais bien à 212 
cause de la valeur intrinsèque de ce peuple aux yeux de Dieu comme faisant partie de 213 

la création. Dieu n’a pas délivré le peuple d’Israël pour se prémunir d’une nouvelle force 214 
ouvrière. 215 

 216 

Cette distinction est significative. L’alliance de Dieu sera basée sur la relation et non sur 217 
un contrat économique; ce qui affectera les relations que les gens du peuple 218 
entretiendront entre eux. Prenez, par exemple, le commandement d’honorer la mère et 219 

le père. 20 Étant donné que nous faisons partie d’un système social qui estiment la 220 
valeur de la vie selon la qualité et la quantité de production, honorer des parents âgés, 221 

ne pouvant pas contribuer à la production, peut devenir un problème. En fait, la 222 
seconde partie de la loi décrit ce qui rend possible une communauté humaine et le 223 
caractère de ces relations. Vivre paisiblement avec un voisin sous-entend qu’il ne faut 224 

pas envier ce qu’il possède. Quand il s’agit de la dispensation, ce que nous venons de 225 

développer sera mis en lumière lorsque nous parlerons des biens financiers et matériels 226 

un peu plus bas. 227 
 228 

La Dispensation; Affectueuse Attention du Corps et de l’Esprit : La pensée juive ne 229 

conçoit pas que nous possédons un corps mais, que nous en sommes un. La notion de 230 

bifurcation, ainsi que la séparation du corps et de l’esprit a été développée que très tard 231 

durant la compréhension de l’église et n’est expliquée que dans une infirme partie de la 232 

pensée du Nouveau Testament. Le concept d’aimer Dieu avec son corps, son esprit et 233 

son cœur en harmonie aurait été familier à Jésus, ainsi qu’à Paul. Il est vrai que 234 

certains mouvements gnostiques et ascétiques se sont développés au sein de l’église 235 

primitive. Nous ne nions pas qu’il y ait des bienfaits lorsque nous supprimons les désirs 236 

du corps (chair), favorisant le renforcement de l’esprit. En même temps, nous affirmons 237 

que Dieu a proclamé, lors du sixième jour de la création matérielle, que cela était « très 238 

bon ». 239 

 240 
Cela donne une nouvelle couleur à notre perspective sur la valeur de non seulement 241 
nos propre corps, mais sur tout l’ordre de la création en soi. Nous pourrions faire appel 242 

                                                           
20 Si vous désirez approfondir cette pensée, voir l’ouvrage: Sabbath As Resistance, Walter Brueggemann, 
John Knox Press, 2014. 
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à la littérature apocalyptique qui propose que le « nouveau ciel et la nouvelle terre »21 243 
seront dans la dimension matérielle en nature, mais pourraient être également imaginés 244 
comme étant parfaits (non soumis à la corruption). Ce « Dieu qui est avec les hommes 245 

»22 et ce Dieu qui continue à « donner la source de l’eau de la vie »23 fait, plus tard, 246 
référence à un règne qui n’est pas seulement spirituel et désincarné, mais qui se 247 
manifeste dans la nature. Le fait que cet état perdurera dans un état éternel confirme et 248 
affirme l’être matériel.  249 
 250 

Lorsque Paul dit aux Romains d’« offrir leur corps comme un sacrifice vivant, saint et 251 
agréable à Dieu… »24 nous savons qu’il parle de la pureté morale (cela nous indique 252 
qu’il comprend que le corps et l’esprit sont intimement liés dans le sens que ce que 253 
nous faisons avec notre corps a une influence sur notre esprit). Toutefois, nous 254 
pouvons également déduire qu’offrir son corps comme un sacrifice implique que nous 255 

devons donner à Dieu le meilleur de ce que nous avons. Un corps qui est blessé par 256 
l’abus et de mauvaises habitudes entrainant une santé précaire est bien loin du 257 

«meilleur sacrifice» que nous puissions produire! Un tel corps ne peut manifester toutes 258 

ses capacités ni déployer ses atouts dans une offrande. Ainsi, lorsque nous ne prenons 259 
pas soin de notre corps, cela est considéré comme étant une mauvaise dispensation 260 
d’un don si précieux. 261 

 262 
Le corps devrait être honoré. Il contient le trésor éternel de l’évangile25 et est le temple 263 

de l’Esprit Saint.26 Prendre soin de soi, incluant le repos (lié au Sabbat), la régénération 264 
ainsi que pourvoir au bien-être du corps sont des éléments ancrés à la dispensation. 265 
Lorsque nous discutons des besoins de soins de santé devant être accessibles à tous, 266 

nous pouvons en comprendre que cela est lié à la dispensation également. Pour les 267 

préoccupations corporels, telles qu’adressées par les prophètes, par Jésus et par les 268 

apôtres, la guérison est vue comme étant préférée par Dieu. Une santé vacillante 269 
sépare une personne de la communauté, et lorsque nous ne pouvons traiter la maladie 270 

d’une personne, cette dernière ne peut vivre cette plénitude tant désirée. Il s’ensuit que 271 
l’attribution des ressources vers le département du bien-être et de plénitude est un 272 
aspect d’une bonne dispensation dans le contexte où l’on veut former une communauté 273 

et s’assurer de sa pérennité.  274 
 275 

La dispensation et l’Évangile : « Comme de bons dispensateurs des diverses grâces 276 

de Dieu. »27 Lorsque l’auteur de la première épitre de Pierre déclare cela, ces paroles 277 

font écho aux paroles de Paul dans 1 Corinthiens 4 :1 que nous (l’église) sommes des « 278 

dispensateurs des mystères de Dieu. » Ici, le mot grec ne laisse aucune place au doute. 279 

Ce n’est pas une déduction, cela est plutôt clair : oikonomos est traduit par 280 

«dispensateur». 281 

                                                           
21  Apo 21:1 
22 Apo 21:3 
23 Apo 21:6 
24 Rom 12:1 
25 2 Cor 4:7 
26 1 Cor 6:19 
27 1 Pierre 4:10 
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 282 
Nous sommes des dispensateurs de l’évangile. Ceux qui suivent Jésus, qui ont 283 
proclamé la confession de foi, reçu le baptême d’eau, et qui ont reçu le don du Saint-284 

Esprit sont des dispensateurs (gardiens de la Bonne Nouvelle de l’amour infini de Dieu 285 
pour la création; un amour que même la mort ne peut vaincre28). L’amour est présent 286 
dans le récit de la création et est démontré pleinement dans la vie, la mort et la 287 
résurrection de Christ. C’est l’histoire ultime de l’église, notre cadeau le plus précieux; 288 
notre devoir est de le partager comme de bons dispensateurs. 289 

 290 
La dispensation et l’évangélisme sont reliés. Nous avons une lumière qui se doit de 291 
briller et nous ne devons la placer sous le boisseau.29La simplicité de la tâche et la 292 
gravité de son importance peuvent paraître mal assorties. Nous devons raconter notre 293 
histoire parce qu’elle a le pouvoir de transformer des vies. Les vies transformées ont le 294 

pouvoir de changer le monde. Ne pas bien dispenser de l’évangile représente non 295 
seulement un risque que les autres ne puissent pas en expérimenter le pouvoir, mais 296 

l’histoire (telle que nous la connaissons en tant que Disciples du Christ) ne parvienne 297 

pas aux prochaines générations. Il n’est pas uniquement question de notre survie, mais 298 
nous reconnaissons que l’impact que nous pourrions avoir au niveau de la pensée 299 
chrétienne et du témoignage chrétien au sens large serait éteint si nous n’y ajoutions 300 

pas notre part tributaire à cette rivière intarissable.  301 
 302 

La tradition des Disciples du Christ a mis de l’avant le ministère d’André comme celui 303 
qui « a amené plusieurs âmes à Christ ».30,31Histoire après histoire, nous apprenons 304 
qu’en dépit du fait que Jésus recommandait de ne pas le faire, ceux qui témoignent de 305 

son pouvoir et qui sont touchés par ses enseignements, ils sont interpellés à partager 306 

l’histoire de Jésus à d’autres.32 Rencontrer Christ, c’est entrer en contact avec une 307 

expérience qui se doit d’être partagée. 308 
 309 

Au travers des évangiles synoptiques, au moment de son ascension au ciel, Jésus 310 
partage la grande commission aux disciples (l’église) « d’aller partout le monde et de 311 
prêcher la bonne nouvelle »33 (Mission qu’il nous a laissée à accomplir en son absence 312 

physique, comme un dispensateur qui aurait pris soin de la maison en l’absence de son 313 
maitre). Avant cet événement, Jésus a également envoyé ses disciples en mission afin 314 

de proclamer le Royaume de Dieu.34 Dans le récit des quatre évangélistes, lorsque 315 
Jésus parle aux disciples, il nous parle, à l’église. Le fait de partager l’évangile n’est pas 316 
optionnel; c’est notre vocation en tant que disciples de Jésus. 317 

 318 

La Dispensation et les Ressources, l’Argent et les Possessions : Nous débutons 319 

cette section en notant que le type de relation qui existe entre nous et nos possessions 320 

                                                           
28 Rom 8:38-39 
29 Matt 5:15 
30 Jean 1:41 
31 La croix de St-André est inscrite sur notre calice comme un rappel de nos racines Presbytériennes 
écossaises; André est le Saint-Protecteur de l’Écosse. 
32 Voici quelques exemples: Marc 1:28; 1:45; 2:7; 5:20; 6:56; and 7:36-37. 
33 Matt 28:20; Marc 16:15; Luc 24:47 
34 Matt 10:7; Marc 6:12; Luc 9:2 



9 
 

est souvent caractérisé dans la Bible comme étant une relation de choix. «Nul ne peut 321 

servir deux maîtres. Car, ou il haïra l'un, et aimera l'autre; ou il s'attachera à l'un, et 322 

méprisera l'autre. Vous ne pouvez servir Dieu et Mamon.»35 Le choix est clair. L’argent 323 

est un bon serviteur et est un mauvais maitre. Nous devons choisir, mais nous devons 324 

également comprendre les conséquences de notre choix. Si nous choisissons la 325 

possession d’argent comme notre source de sécurité et où nous plaçons notre loyauté, 326 

cela est comme si vous tentez de recueillir de l’eau à l’aide d’un tamis. Il n’y en aura 327 

jamais assez pour protéger le bien-être de notre âme et il y aura toujours ce désir d’en 328 

avoir « un peu plus», puis « juste un peu encore », et ainsi de suite; c’est un cycle sans 329 

fin. Tout ce qui n’est pas en position suprême ne peut satisfaire ultimement.  330 

 331 

Lorsque vous pouvez vous défaire de l’argent, cela démontre que vous détenez un 332 

pouvoir sur l’argent. Lorsque vous ne pouvez faire cela, cela exerce un pouvoir sur 333 
vous. Les trois évangiles synoptiques nous racontent l’histoire d’un homme (ayant le 334 

profil d’un homme « riche » et étant un « jeune dirigeant ») qui se présente devant 335 

Jésus avec question (une interrogation à laquelle nous aimerions tous avoir une 336 
réponse claire) : « Que dois-je faire de bon pour avoir la vie éternelle ?»36 Jésus 337 
commence à répondre en citant la seconde partie des tables de la Loi, les éléments qui 338 

font en sorte qu’une communauté humaine peut demeurer unie. Ensuite, Jésus, ayant 339 
entendu la réponse de l’homme disant qu’il « a observé toutes ces choses », pousse la 340 

discussion un peu plus loin. «Il te manque une chose; va, vends tout ce que tu as, 341 
donne-le aux pauvres, et tu auras un trésor dans le ciel. Puis viens, et suis-moi. »37 342 
 343 

Jésus donne à cet homme un choix : Prive-toi de ton argent, place-le pour le bien des 344 
valeurs du Royaumes (prendre soin des pauvres) et suis-moi, ou restes avec tes 345 

possessions et perds ce qui importe le plus. Soit l’un ou l’autre. L’homme quitte les 346 
lieux, attristé, parce qu’il possède beaucoup de biens, ou bien, comme mentionné plus 347 

tôt, ses biens avaient une emprise sur lui. Il n’a pas fait le bon choix, ayant préféré sa 348 
richesse dépourvue de vie au lieu du Dieu vivant. Le pouvoir résidant dans 349 

l’attachement à nos possessions ne doit pas être sous-estimé.  350 
 351 
La nature et la clarté d’une décision sont un rappel des deux premiers 352 

commandements : «Tu n’auras point d’autres dieux devant Dieu; et, tu ne te feras point 353 
d'image taillée, ni de représentation quelconque des choses qui sont en haut dans les 354 
cieux, qui sont en bas sur la terre, et qui sont dans les eaux plus bas que la terre. »38 Le 355 

Premier Testament nous rappelle, et ce, très souvent, que nos possessions ne peuvent 356 
nous sauver. Lorsque Josué préparait le peuple de Dieu à traverser le Jourdain et 357 

entrer dans la terre promise, il a effectué un rappel au peuple au sujet du pouvoir de 358 
Dieu qui a été déployé pour eux, et leur a demandé de faire un choix : Serviront-il Dieu 359 
ou les dieux étrangers?39 360 
 361 

                                                           
35 Matt 6:24 
36 Matt 19:16-30; Marc 10:17-31; Luc 18:18-30 
37 Marc 10:21 
38 Exode 20:4 
39 Josué 24 
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Lorsqu’il était dans le besoin, Israël a (par moment!) choisi de mettre sa confiance en 362 
Dieu; et Dieu (toutes les fois) a été un fidèle pourvoyeur dans le désert. Maintenant, au 363 
moment où ils s’apprêtent à entrer dans la terre où coule le lait et le miel, se 364 

souviendront-ils de la source de leur abondance? La prospérité est une menace lorsque 365 
nous gérons fidèlement nos possessions autant que lorsque nous sommes dans la 366 
disette. Lorsque les temps sont doux, sommes-nous généreux autant que nous le 367 
pouvons? Sommes-nous toujours conscients de la source ultime de notre abondance? 368 
Ou pensons-nous que nous jouissons de cette abondance grâce au fruit de notre travail 369 

ou à cause d’un bon sort? Portons-nous un regard de jugement à l’égard de ceux qui ne 370 
partagent pas notre prospérité, en pensant, peut-être, qu’ils sont paresseux? Les 371 
avertissements (particulièrement dans Deutéronome 8) en lien avec le risque de 372 
l’infidélité au sein de l’abondance font état de cela. N’oubliez pas la vraie source de 373 
votre provision. 374 

 375 
Les choses qui ont la capacité de nous leurrer loin de l’apostolat sont difficilement 376 

identifiables. La tentation est souvent subtile en apparence. Considérons le choix que 377 

nos premiers ancêtres ont fait et comment cela a été présenté. « Le serpent était le plus 378 
rusé (subtil) de tous les animaux…»40 Même le choix dans le jardin était une quête d’un 379 
peu plus que ce qui était considéré comme étant suffisant (d’être plus que des humains; 380 

mange le fruit et devient comme Dieu). Un choix a été fait de vivre dans ce monde 381 
selon nos modalités au lieu des modalités de Dieu; les conséquences ont été/sont 382 
dures et destructrices à l’égard de toutes les relations se retrouvant au sein de la 383 

création. La dispensation est une question de propriété légitime (tout est à Dieu) et ainsi 384 
de la « position légitime » (nous sommes tenu d’en prendre soin comme des 385 

gestionnaires), et ce, dans l’ordre de la création. La dispensation est également 386 

question de se contenter avec le « juste assez » en contraste avec le désir insatiable de 387 

vouloir plus. 388 
 389 

Cette avidité est une condition humaine qui peut brimer notre confiance en Dieu, notre 390 
relation avec notre prochain, ainsi que la dispensation fidèle de nos ressources. Le lien 391 
entre l’avidité et le 7e, 8e, 9e et 10e commandement est évident (les interdictions par 392 

rapport à l’adultère, le vol, le mensonge et la convoitise). Prendre ou convoiter ce qui ne 393 
nous appartient pas, en opposition au fait d’être satisfait de ce que nous avons, fait en 394 

sorte qu’il est impossible de vivre en communauté. Produire plus que ce qui est 395 
nécessaire à la charge d’un autre, ou abuser de la vérité pour notre gain personnel fait 396 
violence à notre voisin et nie la provision et l’abondance de Dieu; qui est à la portée de 397 

toute la création. Craindre de perdre ce que l’on a à cause des actions d’une autre 398 
personne crée des réflexes liés aux mécanismes de défenses, des relations qui sont 399 

ombragées par le manque de confiance, de l’autojustification au sujet de l’accumulation 400 
compulsive. 401 

 402 
Jésus a dit : «Ne vous amassez pas des trésors sur la terre, où la teigne et la rouille 403 
détruisent, et où les voleurs percent et dérobent; mais amassez-vous des trésors dans 404 
le ciel, où la teigne et la rouille ne détruisent point, et où les voleurs ne percent ni ne 405 

                                                           
40 Gen 3:1 
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dérobent. Car là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. »41 Mis à part la croyance que 406 
notre argent suivra naturellement le courant de notre cœur et de notre esprit, le 407 
discours de Jésus est différent. C’est plus qu’une simple suggestion que la condition de 408 

notre cœur puisse être vue dans le registre de notre relevé de carte de débit. Retrouvez 409 
votre argent et vous retrouverez votre cœur. Votre chéquier (et le budget de votre 410 
église, par la même occasion) est un document théologie. 411 
 412 
Investissons-nous dans le Royaume de Dieu (en nous amassant des trésors au ciel), ou 413 

sommes-nous engagés dans autre chose? Avons-nous été généreux dans les causes 414 
qui ont un lien avec la justice, l’unicité et l’espoir ou avons-nous été plus intéressés à 415 
rechercher des « choses » parce que nos biens ne nous satisfont pas réellement?  416 

 417 

Cette question en lien avec l’avidité ne se pose pas uniquement à l’individu. Cette 418 

question est également posée à nos institutions. Bien dispenser des ressources qui 419 
nous ont été confiées comme communautés chrétienne devrait comprendre un examen 420 
de nos propriétés, nos fonds de réserve et tous les actifs (physiques, humains et 421 

spirituels) que nous détenons en commun. Ces ressources sont-elles toutes bien 422 
utilisées pour le bien de la mission à laquelle Dieu nous a appelé? Avons-nous une 423 

vision claire de ce qu’est la mission? Les questions existentielles du « Qui suis-je? » et 424 
« Que dois-je faire?» sont importantes pour les organisations autant que pour les 425 
individus. Ce sont des questions que l’église doit se poser perpétuellement si elle veut 426 

être réformée encore et encore; elle cherche à voir une facette de Dieu pour ce temps 427 
et cet espace. 428 

 429 
Nous avons noté que la relation que nous entretenons avec nos biens matériels, plus 430 

précisément avec l’argent, est présentée comme étant un choix. La richesse et les 431 
ressources sont considérées comme étant des valeurs neutres dans la plupart des 432 

versets bibliques qui en parlent. La vraie question préoccupante est : quelle est notre 433 
relation avec ces choses? En quoi les définissons-nous et leur donnons l’opportunité de 434 
nous définir? L’auteur de 1 Timothée nous rappelle que « l’amour de l’argent est la 435 

racine de tous les maux »42 Lorsque notre désir est porté vers l’argent et les choses 436 
matérielles, nous risquons de nous autodétruire et même ceux qui nous entourent. La 437 

majorité d’entre nous ont besoin d’un peu d’imagination pour connecter cette vérité à ce 438 
qu’il reste de la dévastation laissée par ceux (les individus et les corporations) qui sont 439 

à la recherche d’acquérir encore plus. Ce type de désir a le pouvoir de fragmenter les 440 
relations et peut également exploiter nos ressources, tant humaines que naturelles. 441 
 442 
L’évangile de Luc fait état d’un fermier dont la terre a produit en abondance. La 443 

production était si immense que ses granges ne pouvaient pas contenir tout ce que les 444 
champs ont produit. Pendant qu’il se mettait à réfléchir en lui (sans discuter avec 445 
d’autres ou sans avoir consulté Dieu), il a planifié de raser ses anciennes granges et en 446 

construire de nouvelles qui seront plus appropriées pour cette tâche, puis il pourrait 447 
«manger, boire et se réjouir pour plusieurs années.»43 Jésus termine l’histoire en 448 

                                                           
41 Matt 6:19-21 
42 1 Tim 6:10 
43 Luc 12:13-21 
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disant : «Dieu lui dit: Insensé! Cette nuit même ton âme te sera redemandée; et ce que 449 
tu as préparé, pour qui cela sera-t-il? Il en est ainsi de celui qui amasse des trésors 450 
pour lui-même, et qui n'est pas riche pour Dieu.» 451 

 452 
Notons ici que les conversations au sujet de l’héritage sont importantes pour les 453 
individus et les congrégations. Avons-nous fait des provisions pour le moment où l’on 454 
nous demandera notre vie (ou la viabilité de nos institutions) ? Comprendre que notre 455 
dispensation correspondant à « toute notre vie » en sa nature nous indique que nous 456 

devons discuter sur tous les sujets, allant du don d’organe et de la façon que nous 457 
visualisons les funérailles (surtout le coût), au fait que nous désirons quitter des dons 458 
planifié à certaines organisations qui ont changé nos vies ou les vies d’autres 459 
personnes. Cela est important. D’autres organismes à but non lucratif n’ont pas eu peur 460 
de demander à leurs donneurs et supporteurs de considérer cette idée d’effectuer un 461 

don (sûrement le don le plus généreux qu’une personne puisse donner) à la fin de leur 462 
vie; ainsi, l’église ne devrait-elle pas considérer de faire de même?  463 

 464 

Au lieu de vivre librement dans une communauté pour le bénéfice de tous, il arrive 465 
quelque fois que la richesse devienne concentrée au sein d’un petit groupe, ainsi, sa 466 
bénédiction de s’assurer que les autres ont également suffisamment pour vivre peut 467 

être retenue entre les mains d’une élite. L’argent n’était pas créé initialement comme 468 
étant une commodité, mais bien pour être un moyen d’échange temporaire.44  Eric Law 469 

nous rappelle que « lorsque nous perdons de vue le but originel de l’argent et décidons 470 
de l’accumuler comme étant une commodité, au lieu de le garder comme un moyen 471 
d’échange, nous créons des problèmes économiques. »45 472 

 473 

Nous remarquons qu’au début de ce siècle, comment la pratique de la dispensation et 474 

ses impacts sur une échelle globale sont devenus une préoccupation. C’est en Janvier 475 
2017 qu’il a été signalé que 8 individus ont amassé une richesse cumulative plus élevée 476 

que les ressources de 50% de la population de la planète!46 Cette image stupéfiante 477 
nous présente un problème tant au niveau de la gestion des ressources pour le bien-478 
être du plus grand nombre et pour le flux de l’argent pour aller à l’encontre de la 479 

pauvreté globale. Il est vrai que certaines personnes de ce « groupe de 8 » sont 480 
généreuses avec leur richesse et ont investi dans des programmes qui sont créés afin 481 

d’aider ceux qui sont dans le besoin. Toutefois, il n’est pas juste de demander, quand 482 
plusieurs sont en dessous du seul des besoins primaires : « Combien de milliards de 483 
dollars avez-vous besoin après le premier milliard? » La concentration de la richesse au 484 

sein d’un nombre aussi petit de bénéficiaires, alors que cela est permis au volet 485 
approvisionnement et sur les systèmes du libre-marché économique, semble contraire 486 

à tout modèle biblique acceptable. Quand sommes-nous satisfaits? 487 
 488 

                                                           
44 Dr. Eric Law, Holy Currencies; Chalice Press, St. Louis, MO. 2013 p. 133ff 
45 ibid 
46 Rapporté par Oxfam et CBS Evening News le 17 Janvier 2017.  Bill Gates, $75 milliard; Amancio Ortega, 
$67 milliard; Warren Buffett, $60.8 milliard; Carlos Slim Helu, $50 milliard; Jeff Bezos, $45.2 milliard; Mark 
Zuckerberg, $44.6 milliard; Larry Ellison, $43.6 milliard; Michael Bloomberg, $40 milliard.  Cela équivaut au 
pouvoir économique de 3.6 milliard de personnes, ou autour de la moitié de la population mondiale.  
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Le problème n’est pas seulement que certains sont riches et d’autres non. La 489 
problématique est au niveau du processus systémique sanctionné où l’argent est 490 
transféré à un nombre concentré de personnes au dépend d’autres à travers des 491 

salaires moins élevés; ce qui nuit aux personnes qui produisent les biens et services. 492 
Ce phénomène est encore plus aggravé lorsque, dû aux rentrées d’argent insuffisantes, 493 
les gens sont forcés à s’endetter pour acheter des biens de survie. Lorsque les 494 
créanciers sont sans scrupules, et que les taux d’intérêts sont trop élevés, ou les 495 
termes des prêts en questions sont déraisonnables, le cycle ne peut pratiquement pas 496 

être brisé et encore plus d’argent circule du plus grand nombre au petit clan. 497 
Accueillons le nouveau Pharaon! Cette pratique de l’empire des temps anciens a été 498 
accomplie à travers les taxes, la servitude forcée, un vol gouvernemental pur et simple. 499 
Les prophètes critiquaient le peuple d’Israël lorsque ce dernier imitait ce comportement, 500 
le voyant comme étant une violation des lois que Dieu a mises en place, et les 501 

prophètes pensaient que ces actions ont contribué à la chute et l’exil d’Israël.47 502 
 503 

Ceci dit, l’église a également une obligation d’inclure dans son ministère les personnes 504 

qui sont fortunées et de se pencher sur leurs besoins spirituels, au lieu de les rejeter et 505 
de les voir comme étant mauvaises ou étant dignes de condamnation. Alors que les 506 
lettrés au sein de l’église ont clairement indiqué que la préférence de Dieu au sujet des 507 

pauvres,48 cela ne veut pas dire de faire fi du bien-être du riche. Jésus a dit qu’ «il est 508 
plus facile à un chameau de passer par le trou d'une aiguille qu'à un riche d'entrer dans 509 

le royaume de Dieu.»49 Ainsi, c’est le devoir de l’église d’enseigner les riches au sujet 510 
de leurs responsabilités envers ceux qui sont dans le besoin, ainsi que de l’opportunité 511 
qu’ils ont d’élever la dignité humaine de chaque enfant de Dieu. Nommer les dangers 512 

de la richesse ainsi que 1) sa capacité de faire en sorte que nous ne sommes pas 513 

conscients de la souffrance, et 2) la dépendance de l’argent au lieu de dépendre de 514 

Dieu; cela fait partie de notre vocation de propager l’évangile. 515 
 516 

Affirmer que Dieu aime plus les pauvres que les riches serait un déni non seulement de 517 
l’amour de Dieu, mais également de la grâce de Dieu à l’égard de chaque personne. 518 
Les riches et les pauvres mis en semble ont des besoins spirituels et physiques pour 519 

lesquels l’église a une responsabilité égale. En même temps, nous reconnaissons qu’on 520 
demandera beaucoup à qui l’on a beaucoup donné, et on exigera davantage de celui à 521 

qui l’on a beaucoup confié.50 Ceux qui sont riches ont souvent besoin de savoir 522 
comment leur richesse sera utilisée. Ils sont également au courant de comment leur 523 

                                                           
47 Amos 2:6-7; 5:10-12; 6:3-7, 12; 8:4-6; IS 2:1-11; Michée 2:1-5; 6:9-15 
48 Catholique Encyclique daté du 1891 Rerum Novarum prend en considération la cause des pauvres. Le « 
Laudato Si» du récent Pape Francis fait un lien entre la souffrance des pauvres et la détérioration de 
l’environnement que nous infligeons à la terre et les conséquences sur les pauvres souffrant de ces effets sur 
la terre (changements climatiques) et sur leur corps (pollution). Tout cela fait partie d’une condamnation contre 
le consumérisme incontrôlé et ses effets sur le bien-être spiritual et physique. Les Disciples devraient noter 
dans notre histoire concernant cet aspect qui inclut GA 8735 « Systèmes économiques – leur impact sur le 
Tiers Monde – Le commencement d’une Étude »  qui contient une section sur les Affirmations Chrétiennes: La 
tradition Judéo-Chrétienne demande que tout système économique rende compte sur comment il prévoit 
améliorer le sort des pauvres. (Paragraphe 39) 
49 Matt 19:24; Mark 10:25; Luke 18:25 
50 Luc 12:48 
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argent a la capacité de les identifier d’une façon limitée, de la même manière que le 524 
manque d’argent définit et limite l’identité de ceux qui sont pauvres. 525 
 526 

La Dispensation et la Générosité : Le modèle utilisé pour les gens de Dieu est un 527 

modèle de partage de ressources. Les deux Testaments ne laissent aucune place au 528 

doute concernant la protection économique des pauvres et vulnérables et que cela ne 529 

doit pas être ignoré. Ces indications sont accompagnées de lois en lien avec la 530 

moisson,51 de ce qui peut être pris comme gage,52 l’application de taux d’intérêt,53 le 531 

paiement juste du salaire,54 l’annulation de dettes,55et la générosité à l’égard des 532 

pauvres (ce qui comprend la veuve, l’orphelin et l’étranger).56 533 

 534 

La préoccupation à l’égard des pauvres est mise en évidence dans Deutéronome et 535 

indique que : « … tu n'endurciras point ton cœur et tu ne fermeras point ta main devant 536 

ton frère indigent. Mais tu lui ouvriras ta main, et tu lui prêteras de quoi pourvoir à ses 537 
besoins...Donne-lui, et que ton cœur ne lui donne point à regret; car, à cause de cela, 538 
l'Éternel, ton Dieu, te bénira dans tous tes travaux et dans toutes tes entreprises. Il y 539 
aura toujours des indigents dans le pays; c'est pourquoi je te donne ce commandement: 540 

Tu ouvriras ta main à ton frère, au pauvre et à l'indigent dans ton pays.»57 541 
 542 

L’obéissance à ces lois a un impact économique sur la vie du peuple, parce que Dieu 543 
promet que si ces commandements sont respectés, il y aura de la vie et de la 544 
prospérité. Pour Israël, et pour la terre qu’ils s’apprêtent à occuper, ne pas respecter les 545 

commandements de Dieu aurait comme résultat que la bénédiction de Dieu leur serait 546 
enlevée, ce qui causerait la mort et l’isolement.58 Le comportement idéal à adopter par 547 

l’église serait de tout mettre en commun, afin qu’il n’y ait aucun manquement au sein de 548 

la communauté.59 Il ne faut pas confondre ce système à un système économique 549 

imposé (comme le socialisme), mais il faut le considérer comme étant une façon de 550 
vivre qui a une nature égalitaire, émanant de la réconciliation de toutes choses en 551 
Jésus-Christ. De plus, au sein de l’église, il ne faut pas avoir de partialité entre le riche 552 

et le pauvre, car en faisant ainsi, nous commettons un péché.60 En fait, ne pas adresser 553 
les besoins de notre voisin, c’est avoir une foi qui est morte.61 554 

 555 
Une telle façon de vivre dans ce monde est une manifestation de notre apostolat qui 556 
émane des hommes vers le monde, au lieu d’être imposé par une autorité ou par une 557 

                                                           
51 Deut 24:19-22; Lév 19:9-10 
52 Deut 24:6, 10-13 
53 Deut 15:1-3; Deut 23:19-20. Voir également Lév 25:35-37 and Exode 22:25. 
54 Deut 24:17-18; Jacques 5:4 
55 Deut 15:1-11; voir également Lév 25:10 
56 Deut 14:28-29; Deut 26:12. De plus, les autres références (parmi tant d’autres) mettent de l’emphase sur le 
don à l’endroit des pauvres: Prov 19:17; Prov 22:9; 14:21; Prov 21:13; Is 58:7-8; Héb 12:16; Matt 5:42; 1 Tim 
5:8; Luc 3:11; Jac. 1:27  
57 Deut 15:7-8, 10-11; Ce texte est également repris par Jésus dans Matt 5:42. 
58 Deut 30:15-20 
59 Actes 2:43-47; 4:32-37 
60 Jac 2:1-10 
61 Jac 2:14-16 
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compulsion. L’offrande de Jérusalem et la demande de Paul pour celle-ci est un 558 
exemple de ce comportement dans le Nouveau Testament. Il y a un besoin parmi les 559 
«saints» de Jérusalem, et Paul a accepté de leur apporter une assistance financière 560 

provenant des églises de gentils en Asie Mineur et en Grèce.62 Nous lisons à propos de 561 
cette offrande à la fin de la première épitre aux Corinthiens,63 où Paul enseigne à 562 
l’église qui y était réunie de se préparer pour sa venue. Il encourage les Corinthiens 563 
d’emmener cette offrande volontairement et avec discipline. Chaque semaine, ils 564 
mettent un montant de côté, pour que lorsque Paul sera sur les lieux, leur don soit prêt. 565 

Le fait que ce don ait été amassé à travers le temps nous indique que ce don est 566 
généreux et permet de répondre à un besoin important. L’idée qu’une offrande est 567 
donnée avec soin et préparation est notable lorsque nous pensons à notre propre 568 
approche lors des offrandes dans nos congrégations. En effet, prendre le temps de se 569 
préparer à donner et à recevoir l’offrande mérite d’être fait au meilleur de nous-même. 570 

 571 
Dans 2 Corinthiens (chapitres 8 et 9), nous apprenons de Paul un plus de détails au 572 

sujet du besoin des saints de Jérusalem. Il est important de noter que Paul n’utilise pas 573 

le sentiment de culpabilité, bien qu’il fasse appel au sens de fierté des Corinthiens en 574 
les encourageant à ne pas faire « un acte d’avarice » en présence des Macédoniens!64 575 
Bien qu’il ait remarqué que les Corinthiens excellaient sous plusieurs aspects, il voulait, 576 

à présent, qu’ils excellent en générosité. Il ne voulait pas qu’ils donnent au-delà de leurs 577 
capacités, mais il attend d’eux qu’ils usent de libéralité. Il y a un appel à un examen de 578 

conscience et une évaluation de nos capacités individuelles. Paul suggère qu’il y ait une 579 
balance entre l’abondance des Corinthiens et le besoin à Jérusalem, avec la possibilité 580 
future d’une réciprocité. Paul fait référence à l’histoire que nous avons étudiée dans 581 

Exode 16 concernant la manne dans le désert. «Celui qui avait ramassé plus n'avait 582 

rien de trop, et celui qui avait ramassé moins n'en manquait pas.»65 L’abondance ne 583 

vient pas au détriment de l’autre. Dans le cas de Paul, celui qui avait a donné à celui qui 584 
n’a pas, pour que tous puissent en avoir « assez » et que personne soit dépourvu.  585 

 586 
Le fait que ce don doive être généreux était clair dans le parallèle que Paul a fait avec 587 
Jésus «qui pour vous s'est fait pauvre, de riche qu'il était, afin que par sa pauvreté vous 588 

fussiez enrichis.»66 Cela confirme l’idée que le don en soi se doit d’être de valeur et 589 
offert avec soin. La générosité ressemble à Jésus. Il ne peut exister sans coût ou 590 

sacrifice. En tant que disciples, nous devons, également donner avec libéralité. Paul 591 
nous avertit que si nous semons modérément, nous récolterons de façon modéré. Ainsi, 592 
nous devons semer abondamment et nous attendre à récolter abondamment. De plus, 593 

                                                           
62 Ce n’est pas complètement clair si cette offrande était pour les pauvres de Jérusalem, ou si cette offrande 
était reçue par l’église de Jérusalem et allait être redistribuée à ceux qui sont dans le besoin. Si la deuxième 
option est adoptée, on pourrait débattre sur l’idée d’avoir un fond commun dédié à une mission, tel que le Fond 
de Mission des Disciples (basé sur ce passage. Dans les deux cas, l’idée d’avoir une offrande disciplinée et 
intentionnelle pour ceux qui ne sont pas forcément en lien direct avec la communauté, mais en s’alliant à 
d’autres communautés dans la foi est fascinant pour l’Église Chrétienne qui a comme mission « du bas de 
notre porte aux extrémités de la terre». 
63 1 Cor 16:1-2 
64 Il mentionnera plus tard qu’il met sa réputation en jeu en s’appuyant sur leur capacité d’être généreux et leur 
fierté. 2 Cor 9 :3-5 
65 Exod 16:18 
66  2 Cor 8:9 
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Paul décrit l’action de donner comme étant une action de volonté, un choix. Nous 594 
devons donner sans réticence et sans compulsion parce que Dieu aime ceux qui 595 
donnent avec le cœur joyeux!67 Lorsque vous découvrez que vous détenez quelque 596 

chose que vous pouvez donner, cela devrait être le sujet d’une action de grâce; que 597 
vous en avez assez et même plus! Ce que vous allez donner fera une différence dans 598 

le monde et au nom du Royaume de Dieu, quoi de plus satisfaisant? Savoir qu’une 599 
personne pourra manger un repas, avoir un lieu chaud où habiter, d’être réconforté ou 600 
d’être restauré, cela provoque une joie profonde en nous! 601 

 602 
Il y a une assurance lorsque nous donnons parce que Dieu pourvoit, dit Paul. Vous 603 
pouvez y croire, si cela vous arrive d’avoir un besoin, que Dieu pourvoira pour vous de 604 
la même manière que vous pourvoyez aux besoins des autres. Ce don est basé sur la 605 
loyauté de Dieu et lorsque les dons sont partagés, cela a un aspect de la doxologie. 606 

«Vous serez de la sorte enrichis à tous égards pour toute espèce de libéralités qui, par 607 
notre moyen, feront offrir à Dieu des actions de grâces.»68 Lorsque ceux qui reçoivent 608 

des dons offrent à Dieu des actions de grâces, Dieu est loué. Dans un monde où nous 609 

amassons nos biens matériels dans les unités de stockage et dans les sous-sols que 610 
nous ne visitons jamais, mais auxquels nous tenons au cas-où nous aurions besoin de 611 
ces choses un jour, nous sommes assurés que nous pouvons les abandonner et que 612 

tout ira bien. Dieu pourvoit, que ce soit par un bélier dans un buisson ou par la 613 
gentillesse inattendue d’un Bon Samaritain. Nous pouvons avoir confiance en notre 614 

futur lorsque nous vivons sous la dictée de Dieu concernant la communauté qui partage 615 
et qui pratique la générosité. 616 
 617 

Paul voit que l’action d’être généreux est comme une prolongation de la proclamation 618 

de l’évangile et la manifestation de la grâce de Dieu. Le partenariat économique 619 

(koinonia) qui a été créé en l’honneur des saints de Jérusalem par des personnes et 620 
cultures différentes, nous démontre une unité transcendante de Christ en dépit de ces 621 

différences (qu’est-ce qui pourrait être plus différent entre la Corinthe et Jérusalem dans 622 
l’éducation chrétienne du premier siècle!). 623 
 624 

Selon Paul, la manifestation de générosité est un fruit de l’esprit.69 Cela démontre 625 
l’évidence qu’une personne est vivante dans la foi. La générosité extravagante est un 626 

don de l’Esprit qui contribue au bénéfice de tout le corps de Christ.70Contribuer à 627 
combler les besoins des saints fait partie des vertus que Paul met de l’avant comme 628 
représentant un disciple fidèle.71 C’est bien vrai pour l’église, et ce, peu importe l’ère 629 

dans laquelle elle se retrouve. 630 
 631 

La générosité est célébrée au travers de plusieurs moments bibliques. Joseph de 632 
Chypre, également appelé Barnabas, a vendu un champ qu’il possédait et a donné tous 633 

les profits à l’église primitive. Il a été nommé parmi plusieurs qui ont, sous l’influence du 634 
Saint-Esprit, vendu des terres et des maisons et ont déposé l’argent aux pieds des 635 
                                                           
67 2 Cor 9:7 
68 2 Cor 9:11 
69 Gal 5:22 
70 Rom 12:8 
71 Rom 12:12 



17 
 

apôtres. Le résultat fut «qu’il n’y avait parmi eux aucun indigent.»72 La générosité au 636 
sein de la communauté a permis que celle-ci puisse survivre et a propagé le 637 
témoignage de l’évangile. 638 

 639 
Le livre des Actes des Apôtres raconte également l’histoire de la résurrection du 640 
disciple Tabitha.73 Le fait qu’elle «faisait beaucoup de bonnes œuvres et d'aumônes » 641 
ne pouvait pas passer sous silence. Lorsque Tabitha est décédée, cela a créé une crise 642 
au sein de l’église de Joppé et on a demandé que l’apôtre Pierre vienne en urgence. 643 

Lorsque Pierre fut arrivé, il trouva plusieurs veuves, que Tabitha a aidées de son vivant, 644 
qui pleuraient autour de son corps inanimé et qui préparaient son enterrement. Elles 645 
portaient les vêtements que Tabitha avait tissés pour elles; son héritage était éternel 646 
dans une culture où il n’y avait point de support pour les vulnérables, où chacun se 647 
souciait de soi, leurs familles ou dépendaient de la générosité d’autrui. L’histoire atteint 648 

son apogée lorsque Pierre, ayant demandé à tous de quitter la chambre, prie et en 649 
regardant le corps de Tabitha, lui dit : «Tabitha, lève-toi!» et elle se leva! 650 

 651 

Alors que nous étudions la Parole, nous savons que Luc (l’auteur des Actes des 652 
Apôtres) tient à clarifier le fait que bien que Jésus ait quitté les lieux (lors de son 653 
ascension au ciel), son pouvoir de transmettre la vie demeure présent à travers le 654 

Saint-Esprit. En dépit de cela, nous voyons une affirmation intentionnelle de la vocation 655 
pour le ministère de la charité. N’importe qui aurait pu mourir et être ramené de la mort 656 

à la vie par le pouvoir de Jésus à travers les apôtres, mais ce n’était pas n’importe qui. 657 
Il s’agissait de Tabitha, une personne dont la vie était dédiée à aider son prochain, 658 
rappelant à l’église que nous ne pouvons être l’église sans effectuer ce travail. La 659 

générosité amène la vie. 660 

 661 

De récentes études ont montré que la générosité augmente le niveau de bonheur et la 662 
santé, et donne un sentiment d’accomplissement à ceux qui sont généreux. Selon une 663 

étude dirigée par Christian Smith et Hilary Davidson, il y a une corrélation entre le fait 664 
d’avoir un comportement généreux et d’avoir un sentiment de bien-être.74 Ils montrent la 665 
vérité que nous retrouvons dans le livre de Proverbes, «qui donne libéralement, devient 666 

plus riche; Et tel, qui épargne à l'excès, ne fait que s'appauvrir.»75 La générosité vous 667 
fait du bien. 668 

 669 
Regarder à Jésus, c’est voir la générosité incarnée. De la prose de Jean 1 au 670 
merveilleux hymne de Philippiens 2, le Second Testament affirme que voir Jésus 671 

s’apparente à voir un aperçu de Dieu. La Nature de Dieu est abondance et générosité, 672 
et c’est que nous voyons dans le ministère de Jésus. En présence de Jésus, nos 673 

besoins sont toujours comblés. Les évangiles présentent le ministère de Jésus qui a 674 
suffisamment de pouvoir pour contrecarrer la maladie, suffisamment de grâce pour 675 

surmonter l’isolation, suffisamment de compassion pour réconforter et suffisamment 676 
d’amour pour surmonter même la mort. Si nous croyons que cela est possible et que 677 
                                                           
72 Actes 4:34-37 
73 Actes 9:36-43 
74 The Paradox of Generosity: Giving We Receive, Grasping We Lose, Christian Smith & Hilary Davidson, 
Oxford Press, 2014. 
75 Prov 11:24-25 
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nous croyons que Jésus est encore présent dans l’église, cela devrait réduire notre 678 
anxiété concernant la suffisance de nos ressources pour mener à terme la mission qui 679 
nous a été confiée par Dieu. 680 

 681 
Dans l’évangile de Jean, nous voyons une histoire similaire de Jésus participant aux 682 
noces de Cana en Galilée. Nous reconnaissons que toutes les histoires de cet évangile 683 
ont des niveaux de compréhension et que, tout d’abord, l’eau qui soit changée en vin 684 
révèle le caractère Divin de Jésus et fait également référence à sa glorification à travers 685 

sa mort et sa résurrection. Toutefois, nous ne pouvons pas minimiser la quantité de vin 686 
qui fut produite. Cela représentait bien plus que ce que la situation en demandait; on 687 
parle ici de l’abondance au-delà de ce qui est suffisant. 688 
 689 
Les quatre évangélistes font état du miracle où cinq mille ont été nourris. Ici, face à un 690 

besoin, Jésus pourvoit bien plus que ce qui est nécessaire, ce qui fait qu’il y restait 691 
plusieurs paniers de restants. Ce qui est important que l’église comprenne ici, au-delà 692 

de la provision, c’est que Jésus, lorsqu’on lui a présenté le besoin de nourriture, il 693 

regarda ses disciples76 et leur dit «donnez-leur vous-mêmes à manger.»77 Bien qu’il y 694 
ait plusieurs aspects de cette histoire sur lesquels nous pourrions nous pencher, nous 695 
en choisissons deux : 1) Jésus s’attend à ce que les disciples (ainsi, l’église) s’assurent 696 

de combler le besoin pressant; 2) lorsque les disciples placent entre les mains de Jésus 697 
les ressources qu’ils ont (bien que ces dernières semblent insuffisantes à leurs yeux), 698 

cela devient plus que nécessaire. La générosité et l’abondance. Un partenariat humain 699 
Divin qui change le monde. 700 
 701 

Il existe également une générosité qui est offerte en réponse à la générosité que nous 702 

recevons. Bien que certains éléments de cette histoire semblent nébuleux concernant 703 

l’identité de cette femme, ainsi que la nature de ses motivations, les quatre évangiles 704 
racontent l’histoire d’une femme qui a oint Jésus à l’aide d’une huile parfumée. Certains 705 

détails nous font défaut au sujet de plusieurs éléments, mais les quatre auteurs sont 706 
certains que la valeur de ce parfum est très élevé; équivalant à une année complète de 707 
salaire. L’action semblait être motivée par la gratitude. L’action manifeste une 708 
générosité extravagante. Cela fait en sorte que le lecteur devrait se poser cette 709 

question : À quoi seriez-vous prêt à donner l’équivalent d’une année de salaire et 710 

qu’est-ce qui pourrait vous motiver à agir ainsi? Une réflexion sérieuse au sujet de la 711 
profondeur de notre gratitude à l’endroit de Jésus nous appelle à évaluer la nature de 712 
notre générosité. Les personnes qui sont généreuses sont reconnaissantes. Le peuple 713 

de Dieu a une raison d’être reconnaissant! 714 
 715 

La gratitude fait partie de notre la réponse de notre dispensation, qui est centrée sur la 716 
croyance que tout ce que nous possédons est, essentiellement, un don. Lorsque Paul 717 

encourage les Corinthiens à participer à l’offrande pour les saints de Jérusalem, il 718 
s’assure de clarifier que le don qu’ils s’apprêtent à offrir n’est pas une obligation. En 719 
même temps, il souligne la réalité qu’ils vivent ayant reçu de Dieu par Jésus Christ; 720 
comment ne pas être généreux? Au travers des écritures, il y a un encouragement de 721 

                                                           
76 Lorsque Jésus parle à ses disciples dans les évangiles, il faut comprendre qu’il s’adresse à l’église. 
77 Matt 14:13-21; Marc 6:31-44; Luc 9:10-17; Jean 6: 5-15 
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se réjouir et de rendre des actions de grâces à Dieu. Que ce soit par la visite du lépreux 722 
ayant été guéri,78 l’obéissance instantanée d’un pécheur pénitent, ou en rendant grâce 723 
à la table du souper, la gratitude est la base de la générosité. 724 

Une histoire que plusieurs aiment utiliser lors des sermons sur la dispensation est celui 725 
de l’offrande la veuve.79 À première vue, c’est une histoire d’une générosité 726 
extraordinaire et de foi; son offrande de deux pièces (tout ce qu’elle possédait) au 727 
temple. Racontée dans les évangiles de Marc et de Luc, cette histoire nous raconte que 728 
Jésus, qui observait les dons effectués par les gens au temple, voit celui de cette dame 729 

et nous demande de porter attention à sa valeur. Sa contribution ne venait pas de ce 730 
qu’elle pouvait se permettre de dépenser au-delà de ses moyens, mais représentait tout 731 
ce qu’elle avait pour survivre. Présenté ainsi, c’est en effet un don extravagant 732 
démontrant une grande foi en un Dieu pourvoyeur. Les dons des riches, bien qu’ils 733 
fussent en plus grand nombre, ne pouvaient se comparer à celui de cette femme. Nous 734 

devrions, même si cela peut paraitre irréaliste, donner aussi librement! 735 
 736 

Toutefois, il y a une mise en garde lorsque nous lisons ce texte en lien avec sa position 737 

au sein de l’évangile. Le passage qui précède cette histoire dans Marc et dans Luc, 738 
nous lance un avertissement concernant les différentes classes religieuses; ceux qui 739 
aiment le piège de la piété et les privilèges. « Ils dévorent les maisons des veuves » dit 740 

Jésus. «Ils seront jugés plus sévèrement.»80 L’église ne peut pas profiter des généreux, 741 
elle ne peut non plus ignorer le besoin de ceux qui sont en maque en couvrant les 742 

besoins des riches. Bien qu’il nous faille encourager la générosité des membres des 743 
églises, il faut également que ce soit dans leur avantage. 744 
 745 

La Dispensation et le Jugement : Les thèmes en lien avec la dispensation se 746 

retrouvent également au sein des histoires qui parlent de jugement; nos choix d’agir 747 

fidèlement ou non sont accompagnés de conséquences. Dans une histoire qui ne nous 748 

est relatée que par Luc, nous voyons un jugement sévère qui était réservé pour un 749 

homme riche qui avait rejeté un mendiant à sa porte.81 C’est une narration qui contient 750 

plusieurs contrastes sombres; le riche étant habillé d’un vêtement pourpre qui signifie la 751 

richesse et qui mange somptueusement quotidiennement. L’homme pauvre (nommé 752 

Lazare, qui signifie « Dieu aide ») étant assis à la porte et mendiant pour les miettes qui 753 

tombent de la table. Il est couvert d’ulcères que les chiens venaient lécher. Il est peu 754 

probable que l’homme riche n’avait pas été au courant de la détresse de l’homme 755 

pauvre. 756 

 757 
La nature de leur situation est mise en évidence de façon encore plus profonde lorsque 758 

nous considérons que dans l’ancien temps, les pauvres avaient du pain, la classe 759 
moyenne avait du pain accompagné de sauce/légumes, les riches avaient du pain, de 760 
la sauce et de la viande et ceux qui étaient extrêmement riches avaient tellement de 761 
pain qu’ils pouvaient utiliser l’excès comme serviette pour essuyer leurs mains. Lazare 762 

                                                           
78 Luc 17:15 
79 Marc 12:41-44; Luc 21:1-4 
80 ibid 
81 Luc 16:19-31 
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désirait que l’homme riche lui donne le pain que ce dernier utilisait comme serviette 763 
pour calmer sa faim!  764 
 765 

Alors que Jésus continue de raconter l’histoire, les deux hommes meurent et, Lazare fut 766 
porté dans le sein d’Abraham tandis que l’homme riche fut dans les tourments de 767 
Hadès. Le grand renversement, tel que décrit dans Luc, a donné la direction à leur sort 768 
après la mort. L’homme riche cherche maintenant le réconfort auprès de Lazare, qui ne 769 
peut pas le lui donner. Pensant à ses cinq frères qui ne sont pas morts, l’homme riche 770 

demande à Abraham d’envoyer Lazare afin de les avertir du sort qui les attend s’ils ne 771 
changent pas et s’ils ne prennent pas soin des pauvres. Abraham répond qu’ils ont 772 
Moïse, les prophètes, et s’ils ne les écoutent pas, comment seront-ils convaincus si une 773 
personne revient d’entre les morts?  774 
 775 

Si nous désirons approfondir notre réflexion au sujet de cette histoire, nous pourrions 776 
nous demander si leur sort aurait été différent (spécialement pour l’homme riche) après 777 

la mort s’il n’y avait pas autant de disparités au niveau de leur situation financière dans 778 

cette vie? Si l’homme riche avait usé de générosité à l’endroit de Lazare, son châtiment 779 
aurait-il été aussi extrême? Il y a un changement qui est sur le point de se manifester. 780 
Pour ceux qui ont non seulement « la loi et les prophètes », mais également « ceux qui 781 

reviendront d’entre les morts», il sera difficile d’affirmer que nous n’avons pas été 782 
avertis. 783 

 784 
En quelques mots au sujet du jugement dernier dans l’évangile de Mathieu, nous 785 
entendons une histoire avec un refrain similaire. Connue par plusieurs comme étant la 786 

parabole des Brebis et des Boucs (ou Jugement des Nations), nous voyons le jugement 787 

dernier entre ceux qui verront le Royaume de Dieu et ceux qui ne le verront pas. La 788 

distinction entre les destins est claire; une fois de plus, le pouvoir qui émane du choix 789 
de l’utilisation de nos ressources, notre compassion et notre sens de la justice. «Venez, 790 

les bénis de mon Père, héritez du royaume qui vous est préparé dès la fondation du 791 
monde; car j'ai eu faim, et vous m'avez donné à manger; j'ai eu soif, et vous m'avez 792 
donné à boire; j'étais étranger, et vous m'avez recueilli; j'étais nu, et vous m'avez vêtu; 793 

j'étais infirme, et vous m'avez visité; j'étais en prison, et vous êtes venu auprès de 794 
moi.»82 795 

 796 
Nous voyons ici, dans le plus long discours du Second Testament, les critères qui 797 
permettent qu’une personne puisse entrer au ciel; ce qui semble le plus important n’est 798 

pas la doctrine ou la bonne croyance, mais bien de s’assurer que les besoins humains 799 
de base des autres soient comblés.83 Ne pas répondre à ces besoins est une garantie 800 

de séparation de Dieu. «Allez-vous-en loin de moi, maudits, dans le feu éternel qui est 801 
préparé pour le diable et ses anges; car j'ai eu faim, et vous ne m'avez pas donné à 802 

manger; j'ai eu soif, et vous ne m'avez pas donné à boire; j'étais étranger, et vous ne 803 
m'avez pas recueilli; nu, et vous ne m'avez pas vêtu; infirme et en prison, et vous ne 804 
                                                           
82 Matt 25:34-37 
83 Bien que la version grecque suggère que cela s’applique spécifiquement à la communauté de l’église, 
aucune restriction n’est mentionnée et qui empêcherait cette pratique d’être étendue à toute la communauté. 
La tradition identifiée quand Deutéronome, comme un exemple, inclus tous ceux qui sont sur la terre ayant un 
lien avec les problèmes de justice, la charge des pauvres et l’observation du Sabbat. 
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m'avez pas visité. Alors eux aussi répondront, disant: Seigneur, quand est-ce que nous 805 
t'avons vu avoir faim, ou avoir soif, ou être étranger, ou nu, ou infirme, ou en prison, et 806 
que nous ne t'avons pas servi? Alors il leur répondra, disant: En vérité, je vous dis: En 807 

tant que vous ne l'avez pas fait à l'un de ces plus petits, vous ne l'avez pas fait non plus 808 
à moi. » 809 
 810 
Ce texte ne nécessite pas de grands commentaires. Une partie de notre dispensation, 811 
c’est de prendre soin de notre prochain. Lorsque nous nous assurons de combler les 812 

besoins de ceux qui sont moins fortunés, nous témoignons au sujet du Royaume et 813 
participons à sa venue qui est présente et à venir. 814 
 815 
Lorsque nous nous attardons au jugement, nous devons également adresser 816 
l’honnêteté et l’intégrité au sujet de notre approche de partage et comment être en 817 

communauté. Immédiatement après le don extraordinaire de Barnabas dans Actes des 818 
Apôtres 4, nous voyons l’histoire dans le chapitre 5 d’Ananias et Sapphira. Ils ont 819 

également fait don de leur terre; toutefois, ils ont concerté entre eux de garder une 820 

partie des profits. Lorsque cela a été révélé à Pierre, il dit à Ananias qu’on ne lui 821 
(Ananias) avait pas demandé de vendre sa terre ou de donner la totalité des profits de 822 
la vente à la communauté. Plutôt, il (Ananias) a menti, en disant que le don était plus 823 

généreux qu’il ne l’était réellement, et en faisant ainsi, il n’a pas seulement menti à 824 
l’église, mais à Dieu. Dès qu’il a entendu cette vérité, Ananias tomba et expira! 825 

Quelques heures plus tard, lorsque Sapphira se présenta et qu’elle fut questionnée, elle   826 
mentit également (ne sachant pas que son mari était mort) et elle tomba et expira!  827 
 828 

Cela peut sembler difficile d’accepter que Dieu pourrait tuer ces deux personnes parce 829 

qu’elles ont menti au sujet de leur don; il y a un message bien plus profond que l’église 830 

se doit d’assimiler. Le fait qu’ils aient menti au sujet des profits révèle que leurs cœurs 831 
n’étaient pas dédiés à Dieu totalement. Alors que leurs paroles disaient une chose, 832 

leurs actions démontraient qu’ils ne s’étaient pas totalement investis dans le travail du 833 
Saint-Esprit au sein de la communauté. C’est qu’ils ne sont pas totalement investis. La 834 
dispensation fidèle requiert que nous soyons totalement investis dans le travail que 835 

Dieu veut accomplir dans le monde et d’être des agents du Royaume pour que ce 836 
monde, tel que nous le voyons, soit transformé et devienne le monde tel que Dieu le 837 

désire. 838 
 839 
La dispensation peut être considérée comme une affaire de vie ou de mort lorsque nous 840 

examinons les enjeux en lien avec l’impact de la façon que nous nous disciplinons afin 841 
de pratiquer cette dispensation; ce qui fait toute la différence quant à notre engagement 842 

envers le monde dans lequel nous vivons. Lorsque nous enseignons sur l’apostolat, ce 843 
que cela veut dire de suivre Jésus, nous devons être honnêtes au sujet de ce que cela 844 

engendre comme décision. «Nul qui a mis la main à la charrue et qui regarde en arrière, 845 
n'est propre pour le royaume de Dieu. »84 Dans le livre d’Apocalypse, un avertissement 846 
similaire a été lancé à l’église de Laodicée : «Je connais tes œuvres, -que tu n'es ni 847 
froid ni bouillant. Je voudrais que tu fusses ou froid ou bouillant! Ainsi, parce que tu es 848 

                                                           
84 Luc 9:62 
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tiède et que tu n'es ni froid ni bouillant, je vais te vomir de ma bouche.»85 Être un vrai 849 
disciple, c’est être engagé et investi totalement. 850 
 851 

La Dispensation et la Dîme : Cela peut surprendre le commun mortel de savoir que la 852 

dîme, lorsque comparée à l’argent dans son ensemble, est rarement mentionnée dans 853 

la Bible; mis à part lorsqu’on parle des offrandes récoltées par les sacrificateurs dans 854 

Nombre et Lévitique. La première mention de la dîme se retrouve dans Genèse 14 855 

quand, suite à un combat qui fut gagné, Abram est béni par le roi Melchisédec et Abram 856 

lui offre 1/10 de tout.86 857 

 858 
Les discussions les plus détaillées concernant la dîme se retrouvent dans 859 
Deutéronome, et cela ne ressemble pas à ce que vous pensiez vous souvenir de ce 860 

passage! «Tu dîmeras exactement tout le rapport de ta semence, que ton champ 861 
produira chaque année. Et tu mangeras devant l'Éternel, ton Dieu, au lieu qu'il aura 862 
choisi pour y faire habiter son nom, la dîme de ton froment, de ton moût, et de ton huile, 863 
et les premiers-nés de ton gros et de ton menu bétail»87 C’est une célébration à la 864 

soupe populaire! La dîme est amenée et les gens se réjouissent que la terre ait produit 865 
à nouveau pour leur bienfait!  866 

 867 
Que vous ayez peu ou que vous en ayez beaucoup, vous emmenez 10% de ce que 868 
vous avez et la communauté entière en bénéficie. C’est fait ainsi pour se rappeler de la 869 

source de la bénédiction. La phrase : «Afin que tu apprennes à craindre toujours 870 
l'Éternel, ton Dieu.» nous ramène à l’assertion de Genèse 1 que nous sommes les 871 

créatures et non le Créateur. Cette offrande proclame que Dieu est la source de 872 
l’abondance qui nous maintient en vie. Cela n’est pas le résultat de nos propres 873 

manœuvres, peu importe la qualité de notre agriculture et de notre élevage animal, tout 874 
cela revient à Dieu. Nous pouvons planter la semence, mais seul Dieu peut la permettre 875 

de germer. 876 
 877 
Le récit continue en détaillant ce qu’il faut faire si le trajet est trop loin pour aller 878 

chercher le produit à apporter comme dîme. Il vous est possible de le convertir en 879 
argent et à l’arrivée au Temple, acheter tout ce que votre âme désire (incluant le vin et 880 
les boissons fortes!). La dime représente notre gratitude et notre désir d’honorer Dieu 881 

pour ce que nous avons. De plus, elle doit être partagée; partagée au sein de la 882 
communauté et avec sacrificateurs (qui n’ont pas de part de terre) et (chaque troisième 883 
année) avec l’étranger (résident), les orphelins et les veuves. Ils (ceux dans le besoin) 884 
doivent manger à leur faim; parce qu’il y a suffisamment de nourriture pour tous. 885 

 886 
Dans Deutéronome 26, la dîme est à nouveau détaillée; l’angle d’observation est plutôt 887 
sur l’aspect liturgique lié à l’offrande.88 Au sein de la liturgie se retrouve Dieu et la Terre. 888 

Lorsque les dons sont placés à l’autel, les déclarations suivantes doivent être faites : 889 
«Mon père était un Araméen qui périssait, et il descendit en Égypte avec peu de gens, 890 

                                                           
85 Apo 3:15-16 Ici « froid ou bouillant » est autant un niveau d’enthousiasme qu’un niveau d’engagement. 
86 Gen 14:17-20 
87 Deut 14:22-24 
88 Deut 26:1-15 
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et il y séjourna, et y devint une nation grande, forte, et nombreuse. Et les Égyptiens 891 
nous maltraitèrent, et nous humilièrent, et nous imposèrent un dur service; et nous 892 
criâmes à l'Éternel, le Dieu de nos pères, et l'Éternel entendit notre cri, et vit notre 893 

humiliation, et notre labeur, et notre oppression; et l'Éternel nous fit sortir d'Égypte à 894 
main forte, et à bras étendu, et avec une grande terreur, et avec des signes et des 895 
prodiges; et il nous a fait entrer dans ce lieu ci, et nous a donné ce pays, pays 896 
ruisselant de lait et de miel. Et maintenant, voici, j'ai apporté les prémices du fruit de la 897 
terre que tu m'as donnée, ô Éternel!»89  898 

 899 
Cette liturgie est la répétition de l’histoire de délivrance du peuple d’Israël. Elle 900 
reconnait, à une dimension encore plus profonde que le passage biblique précédent, 901 
que Dieu est la source de toute bénédiction. Ce n’est pas seulement ce que la terre 902 
produit, mais c’est le fait qu’ils sont sur la terre promise. Le fait qu’ils sont libres de vivre 903 

sur cette terre, c’est le résultat de la providence de Dieu. C’est une prière d’actions de 904 
grâces, s’apparaissant au moment de l’Eucharistie pour l’église, où l’acteur principal est 905 

Dieu et ses actions Divine à notre égard sont reçues avec admiration et gratitude. Si 906 

l’on voulait appliquer cela à l’église, cela ressemblerait à une confession de foi lorsque 907 
nous apportons notre offrande. « Je crois… » et s’ensuit une réponse. Faire une 908 
offrande, c’est adorer Dieu, et la base de cette adoration, c’est l’action de grâce. 909 

 910 
Encore une fois, nous voyons que la notion de la nature du don et ses bénéficiaires 911 

sont répétés. «Et tu te réjouiras de tout le bien que l'Éternel, ton Dieu, t'aura donné, et à 912 
ta maison, toi et le Lévite et l'étranger qui est au milieu de toi.»90 Il y a suffisamment à 913 
partager grâce à l’abondance que nous retrouvons en Dieu. L’hospitalité est appliquée 914 

au-delà des limites normales de la tribu et la race parce qu’il y a suffisamment 915 

d’approvisionnement. Ce n’est pas simplement une belle action à poser, mais c’est un 916 

commandement de Dieu.  917 
 918 

Quand la question est posée au sujet de la dîme et sa valeur pour l’église, ces éléments 919 
de connaissances ne devraient pas être omis. La dîme établit une norme au sein de la 920 
communauté qui est accessible à tous. Les membres de l’église se demandent souvent 921 

ce qu’est une offrande acceptable! « Combien devrais-je donner comme offrande?» La 922 
dîme sert de repère; c’est un point de départ.91 Lorsqu’elle est considérée et comprise 923 

comme étant l’adoration, la dîme crée un moment où l’on se souvient de la source des 924 
bénédictions, l’histoire de notre salut personnel, et cela est considéré comme étant une 925 
réponse à la grâce que nous avons reçue. 926 

 927 
Certains regroupements se questionnent au sujet de si l’on doit donner la dîme sur le 928 

«net» ou sur le « brut ». Pour Israël, il n’y avait que le « brut ». Toutefois, si le peuple de 929 
Dieu faisait de même, et fidèlement, il y aurait suffisamment de ressources avant que 930 

                                                           
89 Deut 26:5-10 
90 Deut 26:11 
91 Nous disons que c’est un point de départ parce que cela est clair qu’au moins au sein de l’Israël ancien, 
plusieurs offrandes étaient offertes au-delà de la dîme. Cela fait de la dîme le « plancher » au lieu du seuil 
maximal! Bien que 10% puisse sembler une large somme pour les gens qui n’ont pas cette habitude de 
donner. Dans ce cas, une dîme peut être le « premier objectif » à partir duquel l’on peut prendre de 
l’expansion; peut-être un pourcent ou 2 à la fois. 
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cette question soit soulevée! Lorsque l’on discute de la dîme, certains mentionnent que 931 
nous payons des taxes qui supportent des programmes aidant les personnes dans le 932 
besoin, ainsi notre « part du don » devrait être ajusté en conséquence. Il est bien de se 933 

rappeler qu’au-delà de la dîme, qui était donnée annuellement sur le produit de la terre, 934 
chaque homme devait se présenter avec une offrande (séparée de la dîme) trois fois 935 
par an. Nul ne venait les mains vides! Cette offrande était offerte lors de la fête des 936 
pains sans levain, la fête des semaines et la fête des tentes. La taille du don était 937 
déterminée selon ce que la personne avait reçu comme bénédiction.92 En plus de cela, 938 

il y avait également la pratique des aumônes.93 Ceux-ci étaient des dons qui ne 939 
faisaient partie ni de la dîme ni des offrandes, ce qui rend le pourcentage de 10% plutôt 940 
petit que trop élevé! La générosité était/est attendue de la part des enfants de Dieu. 941 
 942 
  943 

La dîme (qui est vue par certains comme étant « sous la Loi ») est-elle applicable à 944 
l’église (qui est vue par certains comme étant « sous la grâce») ? Il n’est indiqué à 945 

aucun endroit dans le Second Testament que nous devons donner moins que ce qui 946 

était requis avant la venue de Jésus. Paul conseille de donner, lors de l’offrande à 947 
Jérusalem, selon ce que Dieu leur a donné comme bénédiction (en mémoire des trois 948 
offrandes qui ont été mentionnées plus haut), mais il n’est indiqué à aucun endroit que 949 

cela remplace la dîme. Considérer la dîme comme étant une « loi », c’est ne pas 950 
comprendre dans toute sa dimension l’intention (provision pour toute la communauté) 951 

derrière l’action ou comme action attestée (célébration et gratitude). Nous ne faisons 952 
pas honneur à notre cause si nous croyons que des attentes équivalent ou sont 953 

synonyme de fardeaux, demandes ou obligations. Nous remarquons que, dans 954 

plusieurs congrégations, les attentes exprimées ont été diminuées concernant le don, la 955 

participation à l’adoration, l’éducation, ou d’autres formes de participation et 956 

investissements. Cette baisse peut bien avoir un lien direct avec le déclin de certaines 957 
communautés de foi. Bien que l’on ne peut affirmer que la dîme soit requise dans 958 

l’église en se basant sur des citations du Second Testament, les bénéfices d’enseigner 959 
sur la dîme semblent dépasser toute dettes potentielles.94 960 
 961 

La Dispensation et « l’Évangile de Prospérité » : La dîme est également mentionnée 962 

dans le livre de Malachie. Ici, le prophète, au nom de Dieu, pose cette question : «Un 963 

homme trompe-t-il Dieu?»95 Le prophète répond qu’en effet, le peuple vole Dieu par le 964 

fait qu’ils ne donnent pas « toute la dîme ». Cette accusation est suivie par une 965 

promesse : «Apportez à la maison du trésor toutes les dîmes, Afin qu'il y ait de la 966 

nourriture dans ma maison; Mettez-moi de la sorte à l'épreuve, Dit l'Éternel des armées. 967 

                                                           
92 Deut 16:16-17 
93 Les aumônes sont décrites dans les livres deutérocanoniques de Tobie et Siracide. Ils sont également 
mentionnés dans Matthieu, Luc et dans les Actes des Apôtres. 
94 Pour approfondir la réflexion au sujet des ressources potentielles créées par l’enseignement et la pratique de 
la dîme, voir Passing the Plate: Why American Christians Don’t Give Away More Money; Smith, Emerson, 
Snell. Oxford Press, 2008. 
95 Mal 3:8 
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Et vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux, Si je ne répands pas 968 

sur vous la bénédiction en abondance.»96 969 

 970 
Nous comprenons que cette affirmation adresse une situation particulière. Pendant un 971 
temps de famille, les personnes (par crainte) se sont retenues de donner leur dîme 972 
toute entière, créant ainsi une pénurie qu’ils se sont imposés eux-mêmes dans le 973 

système qui a été conçu pour assurer le fait qu’ils soient tous nourris. Le problème (le 974 
fait qu’ils étaient en présence de sauterelles) n’était pas parce que Dieu ne les aime pas 975 
ou ne prend pas soin d’eux, mais parce qu’ils n’ont pas mis leur confiance en Dieu, 976 
ayant choisi de s’attacher à ce qu’ils possédaient individuellement. Au lieu d’établir un 977 

quid pro quo (donner ce que l’on a), la déclaration « mettez-moi à l’épreuve» est un 978 
appel à l’action de donner la dîme complète; en faisant ainsi, on verrait qu’il y aurait 979 

assez de ressources pour tous. En effet, il y aurait eu une abondance de telle sorte 980 

qu’aucune personne ne soit en manque. L’«épreuve» c’est avoir confiance en le 981 
système que Dieu a établi de la dîme, qui, lorsque appliqué fidèlement, assure la 982 

provision pour tous. 983 
 984 

Toutefois, ce passage a été utilisé par certains pour indiquer que « l’épreuve » était de 985 
donner d’une façon tenter Dieu pour qu’Il donne plus au donner comme récompense de 986 

son don. En donnant, la personne s’assure la richesse et la prospérité, et ce, pour soi. 987 
Nous trouvons cette interprétation du passage de Malachie difficile à considérer et nous 988 
demandons si l’église devrait considérer une telle compréhension comme étant 989 

appropriée. Vue la nature communautaire émanant du texte biblique concernant la 990 
bénédiction et le salut en plus de la compréhension que la nature de Dieu est de donner 991 

sans la provocation ou les démarches humaines, nous trouvons cette approche rempli 992 

de difficultés. 993 

 994 
Depuis le milieu du 20e siècle, il y a eu la montée d’un mouvement, principalement au 995 

sein de certaines branches Évangéliques et Pentecôtistes du Protestantisme, qui 996 
cherche à utiliser ce texte comme fondement afin de voir le don comme moyen d’en 997 
obtenir plus.97 Identifié au nom de « l’évangile de richesse » ou « l’évangile de 998 

prospérité »,98 un des points importants de leur position théologique est que c’est la 999 
volonté de Dieu que nous soyons bien physiquement et riche financièrement. De plus, 1000 
les adeptes croient que ce bien-être et l’augmentation de la richesse peuvent être 1001 
assurés par une foi puissante (bonne croyance), un discours/une pensée positive et en 1002 

faisant des dons à des causses religieuses. 1003 
 1004 

                                                           
96 Mal 3:10 
97 Les textes qui sont le plus souvent utilisés sont : Luc 6:38; Luc 11:9; Jac 1:5, parmi tant d’autres.  
98 Il peut également être appelé « l’évangile de santé et richesse » ou « l’évangile de succès ». Les premiers 
adeptes se sont manifestés en fin du 19e siècle, mais les pourvoyeurs de cette vision les plus puissants se sont 
manifestés durant les années 1950 au sein des traditions Pentecôtiste de guérison. Oral Roberts, Rév. Ike, 
A.A. Allen, et Jim Bakker étaient les figures principales dans la seconde partie du 20e siècle. Dans les débuts 
du 21e siècle, Joel Osteen, Bruce Wikinson, Benny Hinn, Kenneth Copeland, Bishop Eddie Long, Joyce Meyer, 
et Creflo Dollar font partie de plusieurs qui sont associés à cette théologie. Les leaders de ce mouvement ont 
été soumis à plusieurs investigations de congrès concernant des conflits entre leurs vies somptueuses et le 
statut de leur organisation comme étant exempte de taxes. 
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Au sein de cette école de pensée, la pauvreté et la maladie sont comprises comme 1005 
étant le résultat du péché et/ou de forces spirituelles. Grâce à la croix, la croyance est 1006 
qu’il n’y a aucune raison d’être malade ou pauvre. La Bible est vue comme un contrat 1007 

qui laisse entendre que si une personne pose certaines actions d’une certaine manière 1008 
(comme la dîme), Dieu se doit de bénir cette personne avec la santé et la prospérité. Le 1009 

point central, bien que banalisé à l’extrême, est clair; au sein de l’évangile de 1010 
prospérité, il y a un quid pro quo : Fais ceci et Dieu fera cela. Donne à Dieu et il te 1011 

comblera de richesse. Donner dans ce type de système n’est pas basé sur la gratitude 1012 

ou comme une réponse, mais cela est motivé par un désir d’accroître sa position ou son 1013 
pouvoir personnel (et non commun). 1014 
 1015 
Nous ne pouvons pas débattre sur le point que donner c’est être béni! Le fait même 1016 
qu’une personne ait de quoi donner est un signe de la providence de Dieu. Nous 1017 

pouvons même affirmer que  cela fait partie de l’économie de Dieu; en donnant, nous 1018 
recevons intrinsèquement bien plus que ce que nous avons donné. Toutefois, dire que 1019 

les actions de bénédictions de Dieu soient mandatées par nos actions nie la 1020 

souveraineté Divine. Nous ne pouvons accepter une position qui enseigne une série de 1021 
« mots magiques »  ou qui a trouvé une « formule exacte » du nombre de dollars qu’il 1022 
faut donner à un organisme de charité et qui fera en sorte que Dieu bénira une 1023 

personne au détriment ou à la place d’une autre. De plus, nous ne croyons pas que les 1024 
bénédictions de Dieu se réduisent uniquement à la guérison physique ou par 1025 

l’augmentation des biens matériels. L’église devrait être méfiante d’un système de 1026 
croyance qui semble autoriser une culture d’avidité et qui fait primer le succès matériel 1027 
au détriment du service de notre prochain.  1028 

 1029 

Cela crée des problèmes théologiques énormes dans le sens que nous nous posons la 1030 

question : Quel type de dieu serait d’accord avec le fait qu’une personne puisse vivre 1031 
dans un manoir et conduire une Rolls Royce tandis que son voisin ne peut avoir ni toit 1032 

ni nourriture. Nous ne nions pas la réalité que cela soit possible; la problématique se 1033 
retrouve où l’on pense que Dieu serait d’accord avec cela. Cela irait à l’encontre de 1034 
l’évangile et de la façon dont l’église primitive s’assurait que nul ne soit dans le besoin. 1035 

 1036 
Nous affirmons que nos dons sont une réponse à ce que nous avons déjà reçu. De la 1037 

même manière que l’auteur de 1 Jean mentionne que «Pour nous, nous l'aimons, parce 1038 
qu'il nous a aimés le premier,»99 nous donnons parce que Dieu nous a donné le 1039 
premier. Nous comprenons que notre action de donner n’est pas une tentative de 1040 

manipulation envers Dieu pour qu’il agisse en notre faveur, mais plutôt une 1041 
reconnaissance que Dieu a déjà agi en notre faveur (et ce, pour toute la création), et 1042 

que nous en sommes reconnaissants. De plus, en tant que disciples qui souhaitent voir 1043 
le Royaume de Dieu se manifester dans notre monde, nous voyons nos dons comme 1044 

étant des agents de changement et de transformation; un signe de l’esprit de Dieu qui 1045 
travaille en nous. 1046 
 1047 
Le fait que Dieu désire de faire un avec sa création est acquis. Que la mort et la 1048 
résurrection de Jésus est le témoignage ultime que Dieu a conquis le pouvoir de la mort 1049 

                                                           
99 1 Jean 4:19 
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et le malin est indéniable.100 Toutefois, le Royaume de Dieu, une fois révélé, ne peut se 1050 
manifester parmi nous. Les pouvoirs qui vont à l’encontre du travail et de la volonté de 1051 
Dieu ont encore une influence au sein des individus et des structures qui abusent et 1052 

utilisent à mauvais escient les ressources matérielles et humaines. Le racisme 1053 
systémique, par exemple, continue d’oppresser une classe entière de personnes basé 1054 
sur la couleur de leur peau, leur refusant des opportunités et enchaînent des 1055 
générations dans la pauvreté et l’oppression. Ce n’est pas parce qu’ils manquent de foi, 1056 
que les personnes de couleur souffrent au sein de ce système. Ce n’est pas parce qu’ils 1057 

ne pratiquent pas la générosité que les ressources ne s’écoulent pas dans leurs vies et 1058 
dans leurs voisinage. C’est là que « l’évangile de richesse » perd tout son pouvoir et où 1059 
une différente compréhension de ce qu’est un dispensateur est requise non seulement 1060 
pour le bien de l’église, mais pour le monde entier. La dispensation est reliée à la 1061 
justice, parce qu’un bon usage de cette pratique fait en sorte que les ressources qui 1062 

doivent être mises de l’avant le son, et active des changements systémiques pour qu’ils 1063 
s’enlignent vers ce qui affirme et protège la dignité humaine. 1064 

 1065 

La Dispensation comme Transformation : Nous affirmons que c’est la bonne 1066 

intention de Dieu de bénir la terre et tout ce qu’elle renferme. Le désir de Dieu est que 1067 

toute la création prospère et la responsabilité a été remise aux créatures humaines 1068 

d’agir pour que cela soit ainsi et maintenir cette prospérité. Lorsque nous ne 1069 

réussissons pas à accomplir cette tâche, Dieu nous tient responsable par les 1070 

avertissements des prophètes; ceux qui ont cette même voix prophétique ont 1071 

simultanément continué à faire durer la vision de comment le monde devrait être. La 1072 

récompense de vivre dans un monde selon les critères de Dieu, c’est cette bénédiction 1073 

que nous désirons et Dieu souhaite nous donner de l’abondance. Les conséquences de 1074 

choisir nos propres critères sont le malheur et la pénurie dont nous avons tous peur. 1075 

 1076 
Notre monde est brisé, mais nous devons croire fermement que la situation ne peut pas 1077 

rester ainsi. Nous croyons qu’en le pouvoir de Jésus-Christ, l’intrusion du Royaume de 1078 
Dieu a débuté et ne peut être réfutée par aucun pouvoir ou principauté. La question que 1079 

l’on doit se poser c’est : choisirons-nous d’être des participants dans l’accomplissement 1080 
de sa venue? Le fait que Dieu soit en train de travailler pour les pauvres, les gens qui 1081 
sont privés de leurs droits et les marginalisés n’est pas exempt de tout cela. Luc 1082 
proclame, pendant que Jésus est encore dans le sein de sa mère, qu’à travers son 1083 

ministère, «sa miséricorde s'étend d'âge en âge Sur ceux qui le craignent. Il a déployé 1084 
la force de son bras; Il a dispersé ceux qui avaient dans le cœur des pensées 1085 
orgueilleuses. Il a renversé les puissants de leurs trônes, Et il a élevé les humbles. Il a 1086 

rassasié de biens les affamés, Et il a renvoyé les riches à vide. »101 Ce que nous 1087 
voyons n’est pas censé être ainsi, et grâce à Jésus, les choses ne resteront pas ainsi! 1088 
 1089 
Ce que Dieu avait prévu s’accomplira. Lorsque les disciples de Jean sont venus à 1090 

Jésus avec leur requête au nom de leur enseignant emprisonné, Jésus répond à la 1091 
question qu’ils se posaient (s’il est bien celui qu’ils pensent ou s’ils doivent se diriger 1092 

                                                           
100 Col 1:20 
101 Luc 1:50-53 
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vers une autre personne) en disant : «Allez rapporter à Jean ce que vous avez vu et 1093 
entendu: les aveugles voient, les boiteux marchent, les lépreux sont purifiés, les sourds 1094 
entendent, les morts ressuscitent, la bonne nouvelle est annoncée aux pauvres.»102 La 1095 

transformation n’est pas une promesse qui s’accomplira dans le futur distant; dans le 1096 
ministère de Jésus, cette transformation est réelle aujourd’hui. 1097 
 1098 
Dans chacun des évangiles synoptiques, Jésus commande aux disciples de faire les 1099 
mêmes choses qu’il a faites.103 L’évangile de Jean nous raconte que Jésus a promis à 1100 

ses disciples qu’ils «feront de plus grandes (œuvres)»104 L’œuvre des disciples, et donc 1101 
l’œuvre de l’église à travers les âges, c’est l’œuvre de Jésus. Par nos actions, le 1102 
Royaume est encore plus révélé et se rapproche. Le livre des Actes des Apôtres 1103 
démontre la vision idéale de l’église qui fonctionne sous l’influence totale du Saint-1104 
Esprit. Un groupe qui pourrait être décrit comme ayant peur pour leurs vies, devient 1105 

soudainement encouragé par l’Esprit à la Pentecôte, et ils retrouvent leurs voix pour 1106 
proclamer l’évangile (acte de dispensation). Ceux qui entendent et répondent au 1107 

message, maintenant renforcés par l’Esprit, créent une communauté égalitaire dans 1108 

laquelle l’adoration de Dieu, l’adhérence aux enseignements des apôtres, la fraction du 1109 
pain et la prière sont des sceaux de leur nouvelle vie en communauté. 1110 
 1111 

La communauté témoigne de la présence de Jésus, non seulement à travers les signes 1112 
et prodiges accomplis par les apôtres, mais également en « ayant tout en commun ». 1113 

De plus, ils partageaient leurs ressources : Ils vendaient leurs propriétés et leurs biens, 1114 
et ils en partageaient le produit entre tous, selon les besoins de chacun. Ils étaient 1115 
chaque jour tous ensembles assidus au temple, ils rompaient le pain dans les maisons, 1116 

et prenaient leur nourriture avec joie et simplicité de cœur, louant Dieu, et trouvant 1117 

grâce auprès de tout le peuple. Et le Seigneur ajoutait chaque jour à l'Église ceux qui 1118 

étaient sauvés. 105 1119 
 1120 

Ceci est un mot d’encouragement pour l’église à l’égard de la dispensation. Lorsque 1121 
l’église proclame l’évangile et s’engage à partager ses ressources pour le bénéfice de 1122 
tous, l’église grandit! Dans une ère où l’église cherche à prendre sa place au sein d’une 1123 

culture en constant changement, reconquérir la dispensation peut être la meilleure 1124 
solution pour aller de l’avant. Nous pouvons voir au-delà de le phénomène d’avidité 1125 

cherchant à satisfaire ses propres besoins approuvés par la société en utilisant leurs 1126 
ressources pour transformer non seulement leurs vies, mais le monde dans lequel ils 1127 
vivent. 1128 

 1129 
Derniers mots : 1130 

Le nombre exact varie selon les sources, mais la majorité convient que la Bible parle 1131 
d’argent et de termes/problèmes financiers environ 2 300 fois. Plusieurs érudits du 1132 

Second Testament indiquent que Jésus parle d’argent (et utilise des 1133 

                                                           
102 Luc 7:22-23 
103 Matt 10:5-15; Marc 6:7-13; Luc 9:1-6 
104 Jean 14:12; Il est bon de noter que cela ne veut pas dire qu’ils seront plus puissant que Jésus, mais que la 
multitude « d’agents du royaume » libérés par la multiplication des disciples, le travail serait effectué en plus 
grand nombre. 
105 Actes 2:45-47 
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termes/problèmes/exemples à ce sujet) plus de 60% du temps. Dire que ce sujet est 1134 
important au sein du Canon n’est pas moins qu’un euphémisme. Croire que nous 1135 
pouvons couvrir en profondeur ce sujet dans ce document, c’est se bercer d’illusions. 1136 

Toutefois, nous avons tenté de couvrir largement, en traversant les deux Testaments 1137 
desquels nous pouvons déduire des conclusions solides et proposer des lignes 1138 
directrices pour l’église.  1139 
 1140 
Vu le volume considérable de textes reliés à ce sujet, cela peut sembler curieux que 1141 

l’église dans les 50 dernières années et même plus, ait tenté de séparer la conversation 1142 
de la foi et la conversation sur l’argent, comme si elles ne sont pas reliées. De plus, 1143 
bien que ce soit dans un domaine tabou, l’église a intentionnellement  isolé les 1144 
ramifications politiques de ces enseignements, ainsi que leur puissance brute et 1145 
énorme pouvoir qui leur permet de se connecter avec des empires et impacter la 1146 

communauté. 1147 
 1148 

Nous avons longtemps pratiqué la « confession de foi » en Jésus-Christ qui est une 1149 

expression intime de notre aspiration à vivre une relation réconciliée avec Dieu, qui a 1150 
pourvu en Jésus-Christ en répondant à cet ardent désir. Nous ne contestons, ni ne 1151 
dénigrons ou nions la nature d’une relation personnelle avec Jésus! Toutefois, une foi 1152 

qui est seulement limitée est contraire au portrait biblique de la foi qui est pratiquée au 1153 
sein de la communauté du Premier et Second Testament. Ce serait également 1154 

l’antithèse de l’église primitive telle que décrite dans le livre des Actes des Apôtres. Une 1155 
foi privée se doit quand même d’avoir une expression publique et avoir un sens qui va 1156 
au-delà de l’individu en soi. 1157 

 1158 

La foi chrétienne du monde occidental contemporain a été, en quelques sortes, réduite 1159 

à une expérience individuelle et personnelle, déconnectée de toute responsabilité 1160 
envers la communauté, dépourvue de responsabilité envers le bien-être social (nous 1161 

faisons référence ici au « bien commun »), et isolée de certains aspects matériels de la 1162 
vie. Ceci va à l’encontre de la pratique de la dispensation, qui voit les individus comme 1163 
faisant partie d’un plus grand réseau de relations. Pour le dispensateur chrétien, le 1164 

monde est vu à travers de grandes lentilles du « tout » et à travers le bénéfice tangible 1165 
de la communauté. 1166 

 1167 
L’église devrait considérer le fait de mettre de l’emphase à nouveau sur la nature 1168 
communautaire de la foi que nous partageons. Nous nous rappelons que dans les deux 1169 

Testaments, le salut et la bénédiction ne sont pas généralement accordés à des 1170 
individus, mais à des communautés. Même la prière que Jésus répétait chaque 1171 

Dimanche, et que nous récitons dans nos congrégations fait également cette distinction. 1172 
« Notre Père…Donne-nous aujourd’hui notre pain quotidien… Pardonne-nous nos 1173 

offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés…Ne nous induis pas 1174 
en tentation, mais délivre-nous du malin.» Notre espoir de voir venir le Royaume et les 1175 

demandes de nourriture, de fidélité et de protection sont pour la collectivité dans son 1176 
ensemble, pas seulement pour l’individu. Que ce soit à travers la promesse faite à 1177 
Abram où  «toutes les familles de la terre seront bénies en toi »106 ou à travers la 1178 

                                                           
106 Gen 12:3 
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réclamation Christologique cosmique dans Colossiens «il (Dieu) a voulu par lui (Jésus) 1179 
réconcilier tout avec lui-même, tant ce qui est sur la terre que ce qui est dans les cieux, 1180 
en faisant la paix par lui, par le sang de sa croix »107, les œuvres de Dieu ne béniront 1181 

les individus que lorsqu’ils s’associent avec, au sein et à travers les communautés. 1182 
 1183 
Nous pourrions en tirer de nombreux bénéfices si la congrégation locale et l’Église 1184 
Chrétienne (Disciples du Christ), d’un commun accord, entamaient une réflexion au 1185 
sujet de la nécessité d’être « membres les uns des autres » pour un apostolat 1186 

authentique et pour une spiritualité vraie. Alors que nous voyons un déclin au niveau de 1187 
la participation à l’adoration au début de ce siècle ainsi que la définition d’une présence 1188 
« régulière » à l’église se réduisant de 4 dimanches par mois à moins de 2 dimanches 1189 
par mois; nous y voyons clairement le risque d’être moins connecté au sein des 1190 
congrégations et à travers nos relations conventionnelles. Existe-t-il des moyens afin 1191 

d’encourager plus d’interaction entre membres au sein de nos communautés 1192 

croyantes?   1193 

Hypothèses énoncées : 1194 

La dispensation est une discipline spirituelle, non un terme religieusement-approuvé 1195 
pour amasser de l’argent. Elle est un élément essentiel au sein du processus du 1196 

développement de la foi pour l’étude, l’adoration, la prière et le service des saints. La 1197 
compréhension biblique de la dispensation est qu’elle touche tous les aspects de nos 1198 

vies et est ancrée dans l’amour et la provision abondante de Dieu.  1199 
 1200 
La dispensation est une question de choix, plusieurs d’entre eux, mais non pas tous, 1201 

ont une implication financière ainsi qu’une connexion avec nos possessions. La 1202 

dispensation concerne également le fait de vivre avec une attitude reconnaissante, 1203 
sachant que nous avons tous quelque chose que nous possédons, que nous pouvons 1204 
partager et que nous connaissons; tout cela est un don qui ne nous a pas été donné 1205 

selon notre capacité ou agencements individuels. La dispensation adhère au concept 1206 
que la vie en soi est un cadeau et un indicateur de la grâce. 1207 

 1208 
Comprendre que nous sommes des dispensateurs est un élément fondamental à 1209 
l’apostolat chrétien, indispensable pour la création de communautés saines, et 1210 
nécessaire pour obéir au commandement de s’aimer et d’aimer son prochain. Les 1211 
manifestations de la dispensation peuvent se retrouver dans le fait de prendre soin 1212 

intentionnellement de la création, l’observation du Sabbat, l’affectueuse attention que 1213 
nous portons à notre esprit et notre corps, le partage de l’évangile, et la bonne gestion 1214 
de nos ressources matérielles. Cette liste est non-exhaustive, mais plutôt instructive et 1215 

peut être utilisée comme un point départ pour entamer un dialogue plus profond à ce 1216 
sujet. 1217 
 1218 
Une église qui décide de n’appliquer qu’une infirme partie de la dispensation en lien 1219 

avec les budgets de levée de fonds, maintenir la propriété de l’église, à la gestion des 1220 
opérations ou à la survie de l’organisation/institution, cette église est centrée sur elle-1221 
même et n’aura pas tendance à partager librement, ce qui affecte sa capacité à aimer 1222 

                                                           
107 Col 1:20 
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pleinement son prochain, accueillir l’étranger et défendre (et partager avec) le pauvre. 1223 
Elle n’aura pas non plus tendance à se séparer des normes culturelles qui permettent 1224 
l’affaiblissement des autres. Une telle communauté est conduite par la peur de la 1225 

pénurie, qui mène souvent à l’accumulation excessive et un retrait du voisinage et de 1226 
l’étranger par peur de ne pas en avoir « assez » pour soi. Son témoin prophétique est 1227 
animé par le risque de ternir ses membres (contribuables), qui peuvent trouver de 1228 
différents niveaux de conforts au sein de la culture présente et investissent 1229 
(consciemment ou inconsciemment) dans le maintien du statu quo. 1230 

 1231 
En contraste, une église qui se soumet aux pratiques complètes de la dispensation va, 1232 
comme fruit de ce dévouement, non seulement gérer avec attention ses ressources, 1233 
mais également être témoin de la justice, un bâtisseur de communauté avec ses 1234 
voisins, une terre d’accueil gracieuse, un avocat pour le pauvre et l’opprimé, et, par 1235 

nature, elle se trouvera opposée aux définitions soumises à la culture imposée qui 1236 
définissent les êtres humains comme des êtres inférieurs aux enfants de Dieu. Un tel 1237 

corps est confiant dans son discours qui prône la vérité au sein de la culture parce qu’il 1238 

croit dans l’abondance et la provision de Dieu, et ce, sans avoir peur de pénurie. Ce 1239 
corps vit pleinement sa mission et son ministère. 1240 
 1241 

Cela ne devrait pas nous surprendre d’apprendre que des récentes études confirment 1242 
qu’au sein de communautés qui grandissent, qui sont en santé et qui sont vivantes, le 1243 
cœur du ministère se retrouve « à l’extérieur », vers le quartier et dans une sphère qui 1244 

est bien plus grande que le contexte de la congrégation.108Dans le même ordre d’idées, 1245 
une caractéristique qui décrit plusieurs communautés croyantes en difficulté, c’est que 1246 

leur attention est quasi totalement égocentrique (pas forcément intentionnelle et 1247 

malicieuse) et dirigée vers « l’intérieur » au sein des murs d’une congrégation 1248 
spécifique ou d’une organisation ayant la vision de survie. Nous ignorons cette 1249 

corrélation, et ce, à nos dépends.  1250 

 1251 
L’étude continue en disant que les églises et les communautés croyantes qui 1252 
comprennent et vivent au sein de ce sens global de la dispensation, incluant celles qui 1253 

pratiquent la générosité, elles ont tendance à avoir des ressources pour les missions 1254 
que Dieu les a appelées à accomplir. Elles ont également la capacité de partager des 1255 

ressources (humaines et financières) avec leurs partenaires d’alliances au moyen de 1256 
toutes les expressions de l’église afin de représenter la vision large que Dieu nous a 1257 
tous confiée : Être un mouvement pour l’unité dans un monde fragmenté. 1258 
 1259 

À Considérer : 1260 

1. Nous ne devons pas avoir peur d’avoir de grandes attentes au sujet d’être un 1261 
disciple de Jésus-Christ. L’église doit prendre au sérieux l’étude de la 1262 
dispensation complète et enseigner au sujet de la dispensation comme un acte 1263 

d’apostolat à ses dirigeants, ses membres et ses partenaires affiliés. 1264 

                                                           
108 Barbara Lynn Fullerton, Growing Generosity: Identity as Stewards in the United Church of Canada, May 2009. 
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2. Les pasteurs, les anciens et les officiers élus devraient s’engager au sein du 1265 
développement de leur pratique de générosité, en dirigeant par l’exemple et avec 1266 
intégrité. 1267 

3. L’église, à tous les niveaux, devrait effectuer une évaluation de ses pratiques en 1268 
lien avec les préoccupations environnementales. La consommation d’énergie, 1269 
d’eau, l’utilisation des ressources réutilisables, la pratique de « réduire, réutiliser, 1270 
recycler», et les efforts de marcher plus légèrement sur la terre devraient être 1271 
évalués, sans oublier que des mesures conservatrices devraient être mises en 1272 

place. Les congrégations qui mettent en place de telles pratiques peuvent 1273 
enseigner de manière efficace leurs membres à faire de même. 1274 

4. L’église devrait être encouragée à refléter sur la nature avide de notre culture, 1275 
ainsi que les conséquences qui peuvent s’ensuivre si nous continuons à 1276 
consumer les ressources de manière non-durable, et, dans certains cas, qui peut 1277 

être nuisible à l’environnement et à nos frères et sœurs. Comment devrions-nous 1278 
changer nos propres attentes et comportements par rapport à ce qui est « 1279 

suffisant »? Quelle est notre responsabilité prophétique de donner une voix à 1280 

cette problématique dans le temps et l’espace où nous nous trouvons? 1281 
5. Les congrégations devraient s’engager à pratiquer la générosité, et à considérer 1282 

le fait d’établir un objectif minimal de 10% des recettes opérationnelles qui 1283 

devraient être investies au-delà des besoins immédiats de la congrégation. Si 1284 
nous enseignons au sujet de la dîme, nous devons également appliquer ses 1285 

principes. 1286 
6. Comprendre qu’une mission claire est essentielle pour le recrutement des 1287 

ressources qui pourront la supporter avec succès encourage des congrégations 1288 

et des organisations reliées à établir ou à réévaluer des plans actuels afin que le 1289 

ministère soit certain que ces plans soient toujours applicables à la capacité et 1290 

au contexte de la congrégation. Les personnes donnent leur temps et leur argent 1291 
à des organisations qu’elles croient capable de faire la différence et qui sont 1292 

responsables avec la gestion de leurs finances. 1293 
7. Dans le but d’assurer le bien-être financier (et créer un environnement de 1294 

confiance), les congrégations ainsi que les ministères reliés devraient investir 1295 

dans la connaissance de standards du marché concernant la gestion d’argent et 1296 
des ressources financières. Connus sous le nom de « meilleures pratiques », les 1297 

problématiques de transparence, de contrôle internes, de vérification, de création 1298 
de budgets, ainsi que la publication des rapports des actifs, passifs et politiques 1299 
fiscales devraient être permis et révisé de façon périodique (et ce, peu importe la 1300 

grandeur de la congrégation ou ses revenus/dépenses annuelles!). 1301 
8. Puisque l’argent crée souvent une anxiété qui affecte les individus et systèmes 1302 

familiaux, les congrégations devraient considérer le fait de fournir des 1303 
apprentissages au sujet de finances personnelles qui enseignent la gestion 1304 

efficace de l’argent et augmenter la capacité de pratiquer la générosité. 1305 
9. L’église devrait s’engager activement dans l’enseignement des enfants, des 1306 

adolescents et des jeunes adultes au sujet du pouvoir, le bon usage, les aspects 1307 
bénéfiques, les risques néfastes, et la bonne gestion de l’argent, comme une 1308 
portion d’un engagement profond à enseigner la dispensation biblique comme 1309 
étant une partie critique du programme de développement de la foi. C’est une 1310 
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mission pour l’église toute entière, puisque le bon usage de nos ressources 1311 
(naturelles, humaines et économiques) est essentiel à la santé à long-terme et le 1312 
bien-être de la terre, ainsi que toutes les parties de la création qui y vivent. 1313 

10. Les congrégations devraient considérer une méthode à la conversation au sujet 1314 
de la dispensation, et ce, l’année durant. Au lieu d’imaginer une campagne 1315 
annuelle comme un sprint de 3 semaines (qui est, la plupart du temps, le seul 1316 
moment où on mentionne le mot «dispensation»), une approche plus avisée qui 1317 
exposerait tous les aspects de la dispensation en boucle, à travers le temps, 1318 

pourrait être plus efficace.  1319 
11.  Les communautés croyantes devraient considérer l’importance d’avoir cette 1320 

discussion avec les membres au sujet de l’importance de rédiger un testament et 1321 

que la congrégation devrait être incluse dans des polices en place qui ferait en 1322 
sorte que recevoir un don testamentaire serait une bénédiction au lieu d’un sujet 1323 

de controverse! Enseigner sur la dispensation, incluant la dispensation en fin de 1324 
vie, ferait en sorte que la réception de tels dons serait une norme au lieu d’une 1325 

surprise ou une occurrence rare. De tels dons peuvent élargir le ministère et la 1326 

mission de la congrégation ou peuvent servir au bien-être des institutions reliées 1327 
à l’église dans le futur. En attendant le retour de Jésus, il y aura toujours un 1328 
besoin pour l’évangile et ses ministères de bien-être et compassion. 1329 

12. Les congrégations, ainsi que les organisations liées à l’église qui détiennent des 1330 
actifs, devraient considérer leur plan d’héritage et de mettre en place des polices 1331 

claires concernant la continuité de leur mission et de leur ministère, dans le cas 1332 
où cela deviendrait nécessaire de mettre un terme à présence visible. 1333 

13. La réflexion pourvue de prière est requise concernant la définition d’un partenaire 1334 

d’alliance au sein de l’Église Chrétienne (Disciples du Christ), en portant 1335 

attention au support financier des ministères communs que nous partageons et 1336 

qui s’étendent du bas de notre porte au bout de la terre. Quelle est la nature de 1337 
notre relation et comment nous supportons nous afin que notre témoignage 1338 

commun puisse se manifester à son plein potentiel? 1339 
14. Les décisions financières doivent être déterminées par les priorités de la mission 1340 

et du ministère. Les budgets devraient servir à l’église et non l’inverse. Nous 1341 

devons encourager toutes les structures organisationnelles ainsi que les 1342 
responsabilités fiduciaires au sein de l’église à adopter ce principe comme police 1343 

opérationnelle et pratique culturelle. 1344 
 1345 

La Dispensation; Discipline Spirituelle et ses Applications au 21e siècle 1346 

Une perspective étendue de la dispensation mise en contexte : De récents 1347 

changements dans le spectre socio-politique attirent notre attention sur le besoin de 1348 
compréhensions globales de la dispensation alors que l’église tend à négocier son 1349 
parcours au sein d’une société changeante au début du 21e siècle. La montée du 1350 
séparatisme en Europe de l’Ouest, l’intrusion de gouvernement au sud de la Mer de 1351 

Chine, et la tendance vers un climat politique de nationalisme aux États-Unis signalent 1352 
une tendance qui se dirige vers l’isolation et des positions privilégiées de grande 1353 
envergure (pouvoir économique) sont prisées par les nations qui sont en compétition 1354 
(au lieu de la coopération) entre elles. Ultimement, cela ébranle les valeurs que nous 1355 
voyons dans les deux Testaments qui sont les signes de la présence du Royaume de 1356 
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Dieu parce que : a) cela va à l’encontre de l’accueil radical de l’hospitalité (parce que le 1357 
nationalisme soulève une crainte de l’étranger venant de l’au-delà de nos frontières), et 1358 
b) le partage de gains économiques par toute la communauté est aboli parce qu’une 1359 

concentration de la richesse est contrôlée par le gouvernement ou l’élite d’une nation. 1360 
 1361 
Des perspectives historiques indiquent que plus les nations deviennent paroissiales et 1362 
moins coopératives autour de limites qui sont vraies et idéologiques autour des 1363 
ressources et le contrôle de facteurs économiques, plus le risque de conflit est élevé. 1364 

Ces circonstances dirigent les ressources vers des destins qui n’ont pas comme but de 1365 
donner vie, et lorsque les conflits s’enveniment, cela mène à une perte de vie et ravage 1366 
l’environnement. Que ce conflit soit « froid » ou qu’il amène une guerre, de telles 1367 
conditions affectent normalement le pauvre et le marginalisé de façons 1368 
disproportionnées.109 Chaque fusil fabriqué, chaque navire de guerre lancé, chaque 1369 

roquette tirée signifie en fin de compte un vol au détriment de ceux qui ont faim et n'ont 1370 
pas à manger, de ceux qui ont froid et n'ont pas d'abri.110 1371 

 1372 

Si la dispensation biblique suggère (et nous croyons qu’elle le fait) une réalité 1373 
alternative à l’établissement d’une communauté bien-aimée, en plus du bon usage des 1374 
possessions pour le partage de richesse produite par les ressources de la terre afin 1375 

qu’aucun soit en manque, alors l’église devrait s’intéresser à agir ainsi dans ce 1376 

contexte. 1377 

 1378 
Exemple Spécifique d’une Prise de Position Motivée Par la Dispensation : Une 1379 
Problématique Socio-Politique : 1380 

Le changement d’une loi subtile au Budget du Congrès étant passé avec une petite 1381 

note publique lors du 3 Janvier 2017 pouvait causer certains impacts non seulement sur 1382 

l’environnement, mais également sur la concentration visible de la richesse au sein des 1383 
États-Unis. La loi en question permettait de reporter le coût de transfert des terres 1384 

fédérales au contrôle local. Cette procédure législative paraissant si inoffensive, permet, 1385 
de manière indirecte, aux prochaines législations de mettre en vente des terres (qui font 1386 
présentement partie de la fiducie publique comme étant un héritage pour tous les 1387 

citoyens des États-Unis) à des développeurs et à l’industrie, créant ainsi des accès 1388 
privatisés et permettant potentiellement à la terre d’être exploitée pour des gains 1389 

privatisés.111 L’église, étant concernée par la dispensation au niveau de l’attention 1390 
portée à la terre et au niveau de la bonne gestion des ressources pour le bien commun 1391 

sera interpellée à se prononcer à ce sujet. Ceci est un exemple de comment les 1392 

                                                           
109 Au niveau le plus élémentaire, l’allocation de ressources au complexes militaires/industriels en temps de 
conflits internationaux est redirigée loin des besoins sociaux de base des pauvres incluant le support nutritif, les 
soins de santé et de logement. Cela ne touche pas seulement le pauvre. Cette redistribution des priorités 
économiques affecte également ces choses qui enrichissent la vie générale du pays comme les parcs récréatifs, 
l’art, les infrastructures générales, l’investissement dans les recherches non-militaires et l’éducation. Lorsque le 
conflit se transforme en guerre, ces victimes sont prisonnières du combat comme «dommages collatéraux» se 
retrouvent sans logement, sans ressources de base et deviennent des réfugiés, souvent à la merci des 
gouvernements étrangers qui leur fournissent de l’aide et du réconfort. 
110 Attributed to Dwight D. Eisenhower, 34th president of the United States. 
111 David Horsey, The Los Angeles Times, January 5, 2017. 
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différents niveaux de la dispensation convergent; dans ce cas, l’intérêt économique et 1393 
l’attention portée à la terre;112 ainsi que leurs implications politiques. 1394 
 1395 

Ces deux moyens simples qui proposent des applications pratiques concernant la 1396 
pertinence de la dispensation au sein de notre ère et espace. Le nombre d’exemples 1397 
que nous pourrions citer est légionnaire. Nous présentons ceux-ci dans le sens large et 1398 
le sens stricte du terme comme un point de départ pour une discussion au sein de 1399 
l’Église Chrétienne (Disciples du Christ) au niveau local, régional et général. 1400 

 1401 
Commentaire final : L’Église Chrétienne (Disciples du Christ) semble être faite pour ce 1402 
temps et cet espace, précisément parce que nous cherchons à rejoindre la « prochaine 1403 
génération ». Plusieurs recherches énoncent que ceux qui font partie des générations 1404 
Millénaire ainsi que X ont été déçus par des religions qu’ils voient comme banales, 1405 

fanatiques et ennuyantes. Notre méthode de lecture des écritures sous-entend qu’il ne 1406 
faut pas forcément être contre la science pour être pour la religion. Notre affirmation de 1407 

l’accueil radical de Dieu à la Table s’adresse avec audace à une génération qui 1408 

souhaite aller au-delà du fanatisme et de la marginalisation de personnes basé sur ce 1409 
qu’ils croient être des classifications sociales périmées et non pertinentes. Notre 1410 
structure, formant une seule alliance, rejoint les générations qui préfèrent de loin des 1411 

relations authentiques au lieu de rejoindre des institutions. Nos libertés, telles que 1412 
décrites au sein d’autonomies locales provoquent l’adoration, la formation spirituelle, et 1413 

la mission qui répond aux besoins contextuels dans des communautés uniques où 1414 
certaines congrégations sont implantées. Nous pouvons être pertinents et évolutif, du 1415 
mieux que nous le pouvons. 1416 

 1417 

Force est de constater que nous devons grandir dans le présent siècle, et nous 1418 

assumons qu’une des raisons qui fait en sorte que nous ne grandissons pas est que 1419 
nous n’arrivons pas à inviter les autres à entendre et vivre notre histoire. Nous cachons 1420 

notre lumière sous un boisseau! En plus des enseignements au sujet de l’importance de 1421 
la générosité financière afin de soutenir la mission de réconciliation de l’Église, au 21e 1422 
siècle, nous devons redécouvrir notre zèle évangélique et accepter pleinement ce que 1423 

cela veut dire d’être un dispensateur de l’évangile. Ceci est important, particulièrement 1424 
dans un temps où nous vivons des divisions culturelles profondes; c’est là où l’église se 1425 

retrouve au moment où l’on considère ce document. Nous possédons un grand trésor, 1426 
la foi, qui nous appelle à passer au-dessus de tout ce qui pourrait nous séparer de la 1427 
vérité que nous appartenons à Dieu; ainsi, nous nous appartenons à l’un l’autre. 1428 

 1429 
Cette vision du prophète Ésaïe (chapitre 55) est offerte comme réflexion finale : 1430 

 1431 
Vous tous qui avez soif, 1432 

venez aux eaux, 1433 
Même celui qui n'a pas d'argent! 1434 

Venez, achetez et mangez, 1435 
Venez, achetez du vin et du lait, 1436 

                                                           
112 Ceci est aggravé dans le contexte politique qui recherche la dérèglementation dans le marché minier, forestier 
et ailleurs dans l’industrie lourde parce que cela est perçu comme augmentant les coûts et limitant la production. 
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sans argent, sans rien payer! 1437 
2 Pourquoi pesez-vous de l'argent pour ce qui ne nourrit pas? 1438 

Pourquoi travaillez-vous pour ce qui ne rassasie pas? 1439 

Écoutez-moi donc, et vous mangerez ce qui est bon, 1440 
Et votre âme se délectera de mets succulents. 1441 

3 Prêtez l'oreille, et venez à moi, 1442 
Écoutez, et votre âme vivra: 1443 

Je traiterai avec vous une alliance éternelle, 1444 

Pour rendre durables mes faveurs envers David. 1445 
4Voici, je l'ai établi comme témoin auprès des peuples, 1446 

Comme chef et dominateur des peuples. 1447 
5Voici, tu appelleras des nations que tu ne connais pas, 1448 

Et les nations qui ne te connaissent pas accourront vers toi, 1449 

A cause de l'Éternel, ton Dieu, Du Saint d'Israël, 1450 
qui te glorifie. 1451 

6Cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve; 1452 

Invoquez-le, tandis qu'il est près. 1453 
7Que le méchant abandonne sa voie, 1454 
Et l'homme d'iniquité ses pensées; 1455 

Qu'il retourne à l'Éternel, qui aura pitié de lui, 1456 
A notre Dieu, qui ne se lasse pas de pardonner. 1457 

8Car mes pensées ne sont pas vos pensées, 1458 
Et vos voies ne sont pas mes voies, Dit l'Éternel. 1459 

9Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, 1460 

Autant mes voies sont élevées au-dessus de vos voies, 1461 

Et mes pensées au-dessus de vos pensées. 1462 
10Comme la pluie et la neige descendent des cieux, 1463 

Et n'y retournent pas Sans avoir arrosé, fécondé la terre, 1464 

et fait germer les plantes, 1465 
Sans avoir donné de la semence au semeur Et du pain à celui qui mange, 1466 

11Ainsi en est-il de ma parole, qui sort de ma bouche: 1467 

Elle ne retourne point à moi sans effet, 1468 
Sans avoir exécuté ma volonté 1469 

Et accompli mes desseins. 1470 
12Oui, vous sortirez avec joie, 1471 

Et vous serez conduits en paix; 1472 

Les montagnes et les collines 1473 
éclateront d'allégresse devant vous, 1474 

Et tous les arbres de la campagne battront des mains. 1475 
13Au lieu de l'épine s'élèvera le cyprès, 1476 

Au lieu de la ronce croîtra le myrte; 1477 
Et ce sera pour l'Éternel une gloire, 1478 

Un monument perpétuel, impérissable.  1479 


