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Que tous soient un (Jean 17 : 21) Priez sans cesse (1 Thess. 5 : 17)

Plusieurs pauvretés sont cau-
sées par des superstitions dia-
boliques, des corruptions et des 
ignorances que l’Évangile vise à 
détruire. C’est pourquoi la foi ne 
se limite pas à la vie éternelle, 
c’est aussi une force qui peut 
conduire les chrétiens à être les 
artisans inspirés et capable de 
créer des richesses à même de 
nourrir les familles et de déve-
lopper la société.

C’est capacité de valoriser l’en-
vironnement et d’élever la qua-
lité de vie peut se mesurer dans 
l’Histoire, ainsi l’impression de 
la Bible (commencée par Guten-
berg vers 1450) a permis à de 
nombreux pays de s’appuyer 
sur les valeurs bibliques pour 
construire leur prospérité. Cette 
influence bénéfique sur l’écono-
mie s’observe aujourd’hui dans 
des pays comme la Corée du 
Sud ou le Brésil qui comptent un 
grand pourcentage de chrétiens.

Toutefois et malgré cet impact 
bénéfique de l’Évangile, il est 
bien de rappeler que la richesse 
n’est pas automatique. Et si 
Dieu est le propriétaire de notre 
univers, notre monde est aussi 

 (Suite en page 2 )
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déchiré et tourmenté par un 
prince diabolique qui tient les 
cœurs. Avec cette domination, 
la gestion des ressources est 
habitée par une sournoise cupi-
dité locale et internationale. Ce 
poison, qui conduit à la misère 
et avilit des milliards d’hommes 
et de femmes, n’épargne pas les 
chrétiens et dans certains pays, 
leur foi les conduit à être persé-
cutés ou à être tenus à l’écart 
des rouages économiques.

Tout cela doit nous rappeler 
que notre monde n’est que 
l’ombre des choses et que seul 
le royaume de Dieu à venir 
contient les richesses justes et 
impérissables. Aujourd’hui, et 
alors que nous sommes dans 
ce monde, ce numéro du Lien 
nous invite à rechercher l’aide 
et la sagesse de Dieu afin que 
notre travail soit béni et apporte 
la nourriture et la bénédiction à 
ceux qui en manquent.

 Jacques-Daniel Rochat

Ne me donne ni pauvreté, 
ni richesse, accorde-

moi le pain qui m'est 
nécessaire. De peur que, 

dans l'abondance, je ne te 
renie et ne dise : Qui est 
l'Éternel ? Ou que, dans 
la pauvreté, je ne dérobe, 

et ne m'attaque au nom de 
mon Dieu.

Proverbes 30.8-9

(Editorial – suite de la page 1)
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