
59e année No 263 Trimestriel Octobre-Décembre 2012

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

Connaissez-vous Mavzuna Cho-
rieva ? Probablement non. Son 
nom figure pourtant dans le ta-
bleau des médailles des derniers 
jeux olympiques de Londres. 
Cette athlète boxait pour son 
pays, le Tadjikistan, et a rem-
porté une médaille de bronze 
dans sa discipline.

Dans le tableau des médailles, 
son pays figure au 85e rang. 
Loin des meilleurs, et dans une 
grande indifférence cathodique.

Pourtant, pour réaliser sa ma-
gnifique performance et monter 
sur la troisième marche du 
podium, à combien de centaines 
d'heures d'entraînement a-t-elle 
dû s'astreindre ? Consentir à 
combien de sacrifices ? Subir 
combien de blessures trau-
matisantes et verser combien 
de larmes ? Toute médaille se 
gagne à ce prix.

L'apôtre Paul, qui considérait le 
sport comme peu utile dans la 
vie des chrétiens1 – bien qu'il ait 
parcouru des distances consi-

1  «Exerce-toi à la piété; car l'exercice 
corporel est utile à peu de chose, 
tandis que la piété est utile à tout. » 
(1 Tm 4.7)

Depuis les origines de l’humanité, les hommes ont 
élevé des autels ou choisis des lieux sacrés pour offrir 
des offrandes, des animaux, voire des vies humaines 
à leurs dieux. Aujourd’hui encore, ces marques de 
dévotions sont présentes dans toutes les religions et 
chaque semaine ce sont des milliards d’hommes et 
de femmes qui offrent une part de leurs ressources en 
signe de dévotion. Avec ces nombreuses expressions, 
il est évident que la question des offrandes touche à un 
aspect important de la vie du croyant.

 (Suite en page 2 )
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dérable à pied, a pourtant pris 
en exemple les coureurs dans 
le stade : « Courez de manière 
à remporter le prix. Ne savez-
vous pas que ceux qui courent 
dans le stade courent tous, mais 
qu'un seul remporte le prix ? 
Courez de manière à le rempor-
ter. Tous ceux qui combattent 
s'imposent toute espèce d'abs-
tinences, et ils le font pour ob-
tenir une couronne corruptible ; 
mais nous, faisons-le pour 
une couronne incorruptible. »  
(1 Co 9.24-25)

La vie chrétienne, à l'instar 
de la vie des sportifs, doit 
conduire le disciple de Christ à 
exercer une discipline vigilante 
dans la conduite de son exis-
tence. Le domaine financier en 
fait partie intégrante.

Dans ce domaine, la Parole 
de Dieu a quelque chose à 
dire à chacun d'entre-nous. 
D'un côté, à celui qui est sans 
cesse tenté par l'appât du gain, 
cherchant à amasser le plus 
possible de biens matériels, 
comme, d'un autre côté, à celui 
qui vit dans la hantise conti-
nuelle du manque.

Ce numéro du Lien de prière, 
consacré entièrement à 
cette problématique, pose 
pour vous, lecteurs et amis, 
quelques bases qui, nous l'es-
pérons, contribueront à votre 
édification personnelle et à 
celle du Corps de Christ.

 Philippe Maeder

(Editorial – suite de la page 1)



3

« La multitude de ceux qui avaient cru n’était 
qu’un coeur et qu’une âme. Nul ne disait que ses biens 
lui appartenaient en propre, mais tout était commun entre 
eux. Les apôtres rendaient avec beaucoup de force témoi-
gnage de la résurrection du Seigneur Jésus. Et une grande 
grâce reposait sur eux tous. Car il n’y avait parmi eux 
aucun indigent : tous ceux qui possédaient des champs ou 
des maisons les vendaient, apportaient le prix de ce qu’ils 
avaient vendu. »
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« Ils nous recommandèrent seulement de 
nous souvenir des pauvres, ce que j’ai eu 
bien soin de faire »

« Que chacun donne comme il l’a résolu 
en son cœur, sans tristesse ni contrainte ; 
car Dieu aime celui qui donne avec joie. »
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« Ne vous inquiétez donc pas et ne dites pas : 
‘Que mangerons-nous ?’ ou : ‘Que boirons-
nous ? Avec quoi nous habillerons-nous ? »

Vaincre  la   peur  du   manque
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riture dans ma maison ; mettez-moi de la sorte à l’épreuve, dit l’Eternel des 
armées, et vous verrez si je n’ouvre pas pour vous les écluses des cieux, 
si je ne répands pas sur vous la bénédiction en abondance. Pour vous je 
menacerai celui qui dévore, et il ne vous détruira pas les fruits de la terre, et 
la vigne ne sera pas stérile dans vos campagnes, dit l’Eternel des armées. » 

« Honore l’Eternel avec tes biens, et avec les prémices de tout ton revenu, 
alors tes greniers seront remplis d’abondance, et tes cuves regorgeront de 
moût. »

 « L’âme bienfaisante sera rassasiée, et celui qui arrose sera lui-même  
arrosé. »

« Donnez, et il vous sera donné, on versera dans votre sein une bonne mesure, 
serrée, secouée et qui déborde ; car on vous mesurera avec la mesure dont 
vous vous serez servis. »

« Pierre se mit à lui dire ; Voici, nous avons tout quitté, et nous t'avons suivi. 
Jésus répondit : Je vous le dis en vérité, il n'est personne qui, ayant quitté, à 
cause de moi et à cause de la bonne nouvelle, sa maison, ou ses frères, ou 
ses sœurs, ou sa mère, ou son père, ou ses enfants, ou ses terres, ne reçoive 
au centuple, présentement dans ce siècle-ci, des maisons, des frères, des 
sœurs, des mères, des enfants, et des terres, avec des persécutions, et, dans 
le siècle à venir, la vie éternelle. »

« Sachez-le, celui qui sème peu moissonnera peu, et celui qui sème abon-
damment moissonnera abondamment. Et Dieu peut vous combler de toutes 

-
faire à tous vos besoins, vous ayez encore en abondance pour toute bonne 
œuvre, Vous serez de la sorte enrichis à tous égards pour toute espèce de 
libéralités qui, par notre moyen, feront offrir à Dieu des actions de grâces. »  

 « Ce n’est pas que je recherche les dons ; mais je recherche le fruit qui abonde 
pour votre compte. J’ai tout reçu, et je suis dans l’abondance ; j’ai été comblé 
de biens, en recevant par Épaphrodite ce qui vient de vous comme un par-

Et mon Dieu pourvoira à tous vos besoins selon sa richesse, avec gloire, en 
Jésus Christ. »



« Quand les richesses s’accroissent, n’y 
attachez pas votre cœur. »
« Eloigne de moi la fausseté et la parole 
mensongère ; ne me donne ni pauvreté, 
ni richesse, accorde-moi le pain qui m’est 
nécessaire. De peur que, dans l’abon-
dance, je ne te renie et ne dise, Qui est 
l’Eternel ? Ou que, dans la pauvreté, je ne 
dérobe, et ne m’attaque au nom de mon 
Dieu. »
« Nul ne peut servir deux maîtres. Car, ou 
il haïra l’un, et aimera l’autre ; ou il s’atta-
chera à l’un, et méprisera l’autre. Vous ne 
pouvez servir Dieu et Mammon. »
« Celui qui a reçu la semence parmi les 
épines, c’est celui qui entend la parole, 
mais en qui les soucis du siècle et la 
séduction des richesses étouffent cette 
parole, et la rendent infructueuse. »

« Puis il leur dit, Gardez-vous avec soin de 
toute avarice ; car la vie d’un homme ne 
dépend pas de ses biens, serait-il dans 
l’abondance. »

véritables ? »
« Car l’amour de l’argent est une racine de 
tous les maux ; et quelques-uns, en étant 
possédés, se sont égarés loin de la foi, et 
se sont jetés eux-mêmes dans bien des 
tourments. »
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