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Que tous soient un (Jean 17.21) Priez sans cesse (1 Thessaloniciens 5.17)

ÉDITORIAL
« Ne me donne ni pauvreté, ni 
richesse, accorde-moi le pain qui 
m'est nécessaire, de peur qu'étant 
rassasié, je ne te renie et ne dise : 
qui est l’Éternel ? Ou qu'étant dans 
la pauvreté, je ne commette un vol 
et ne porte atteinte au nom de mon 
Dieu. » (Proverbes 30.8b-9)

En quelques mots, cette prière 

résume ce que devrait être notre ap-

proche personnelle par rapport aux 

biens matériels et aux deux écueils 

susceptibles de perturber notre 

marche : le trop-plein, et le trop peu. 

C’est le fil rouge de ce numéro du 

Lien de prière, parcouru à travers 

deux histoires de vie que sont celles 

de Joseph et Salomon.

Si chacun d'entre nous est invité 

personnellement à réfléchir à ce 

sujet, qu’en est-il des œuvres et 

églises chrétiennes ? Doivent-elles 

chercher à tout prix la richesse qui 

va leur permettre d’accroître leur 

influence pour le Royaume de Dieu ? 

Au contraire, sont-elles invitées à 

gérer au mieux les biens qui leur 

sont accordés ?

En quoi Le Lien de Prière est-il 

concerné par cette problématique ?

Au cours de ses 63 ans d’existence, 

le bulletin a connu des périodes de 

La sagesse vaut mieux que 
l'argent
Par Manuel Rapold

Est-ce que je rêve de recevoir beaucoup 
d’argent ?
Est-ce que je crois que cela me rendrait 
riche ?

L’histoire de Salomon

Salomon est le personnage le plus riche de la Bible. 
Loin de s’enrichir au détriment de ses compatriotes, il a 
conduit toute la nation d’Israël dans la prospérité. Sous 
son règne, Israël a connu une époque de stabilité et 
d’abondance sans précédent. Nous pouvons donc nous 
attendre à trouver dans sa vie des leçons importantes 
concernant la richesse. Comment est-il parvenu à cette 
richesse extraordinaire ? La réponse biblique est surpre-
nante : il y est parvenu sans la rechercher.

Salomon était l’un des fils du roi David; celui que son 
père avait désigné comme successeur. Il était jeune au 
jour de monter sur le trône et bien conscient que ce 
n’était pas par ses propres mérites ! L’une des premières 
choses qu’il fit après avoir pris ses fonctions fut d’ap-
porter des sacrifices à l’Éternel. La nuit suivante, l’Éter-
nel lui apparut en songe et lui dit : « Demande-moi ce 
que tu veux ». Conscient du défi que représentait le fait 
d’être un chef d’État, Salomon a demandé la sagesse 
afin d’exercer son mandat avec justice.

L’Éternel a pris plaisir à la demande de Salomon. Voi-
ci sa réponse : « Puisque c’est cela que tu demandes, 

 (Suite en page 2 )
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relative « richesse » et quelques 

années de « sécheresse ».

Au départ, Dieu a inspiré un 

ministère à ses fondateurs, et 

les responsables qui se sont 

succédé se sont inscrits dans la 

même lignée, sans chercher à 

tout prix une croissance expo-

nentielle. Le développement est 

venu d’une manière « naturelle », 

accompagné, nous le croyons, 

par la puissance du Saint-Esprit. 

Aujourd’hui, le bulletin est distri-

bué dans pas moins de 82 pays.

Le monde est en pleine (ré)évo-

lution et nous ne savons pas de 

quoi demain sera fait. La publi-

cation sera-elle entièrement 

digitale dans 5 ou 10 ans, le sup-

port papier va-t-il disparaître ? 

Nous verrons bien. En attendant, 

il nous incombe de faire vivre 

le journal hic et nunc, avec les 

moyens humains et financiers 

que Dieu nous donne.

Grâce à vous, abonnés et dona-

teurs, nous cheminons en 2016 

encore sur la ligne de crête : d’un 

côté pas de fortune dormant bien 

à l’abri, de l’autre des factures 

payées et aucune dette. Merci à 

vous tous qui y avez contribué et 

reconnaissance à notre Seigneur 

pour sa bienveillance et sa main 

sur ce ministère.

Dernier de l'année, ce numéro 

est accompagné de l'habituelle 

sollicitation financière pour le 

renouvellement des abonne-

ments. Merci d’avance pour l’ac-

cueil favorable que vous voudrez 

bien lui accorder.

 Philippe Maeder

(Éditorial – suite de la page 1)
puisque tu ne réclames pour toi ni une longue vie, ni 
les richesses, ni la mort de tes ennemis, mais que tu 
demandes de l’intelligence pour exercer la justice, je vais 
agir conformément à ta parole. Je vais te donner un cœur 
si sage et si intelligent qu’il n’y a eu avant toi et qu’on ne 
verra jamais personne de pareil à toi. Je te donnerai en 
outre ce que tu n’as pas demandé : des richesses et de la 
gloire en si grande quantité qu’il n’y aura pendant toute ta 
vie aucun roi qui soit ton égal. Et si tu marches dans mes 
voies en respectant mes prescriptions et mes commande-
ments, comme l’a fait ton père David, je te donnerai une 
longue vie. » (1 Rois 3.11-14)

Salomon est devenu légendaire pour sa sagesse. Des 
rois lointains envoyaient des délégations pour béné-
ficier de sa sagesse, laquelle s’est exprimée dans les 
3 000 proverbes (« paraboles ») qu’il a formulés ain-
si que dans les 1 005  chants qu’il a composés (1 Rois 
4,32-34). Il est également devenu légendaire pour sa 
grande richesse. Et comme il observa la Loi, il eut en  
plus une longue vie.

La sagesse vient avant l’argent

Le livre biblique des Proverbes transcrit une partie de 
la sagesse de Salomon. Ce livre décrit les vertus et les  
bénéfices de la sagesse. Son message est fortement  
imprégné de l’expérience marquante que Salomon a vécue 
avec Dieu. Il est évident que le roi n’a jamais regretté le 
choix qu’il avait fait lors de cette rencontre décisive au 
début de son règne. Si la même question lui était posée 
à l’âge mûr, il ne donnerait pas une autre réponse. Au 
contraire, il recommande à tous de faire le même choix 
que lui :

Heureux l’homme qui a trouvé la sagesse et l’homme qui 
possède l’intelligence ! En effet, le bénéfice qu’elle procure 
est préférable à celui de l’argent et le profit qu’on en tire 
vaut mieux que l’or. Elle est plus précieuse que les perles. 
Elle a plus de valeur que tout ce que tu pourrais désirer. 
Une longue vie est dans sa main droite et dans sa gauche 
se trouvent la richesse et la gloire. (Proverbes 3.13-16).

En résumé, Salomon considère que la richesse et une 
longue vie sont des « effets secondaires » ou des « béné-
fices collatéraux » de la sagesse. C’est son expérience 
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personnelle et il est persuadé que c’est aus-
si un principe universel. Essayons de mieux 
comprendre.

L’argent rend-il riche ?

Nous connaissons tous des gens qui 
mènent une belle carrière et généralement, 
ces gens ont un revenu appréciable. Entre 
le revenu et les responsabilités profession-
nelles, lequel est à l’origine de l’autre ? Qui 
est la poule et qui est l’œuf ?

Prenons l’exemple d’un professeur d’uni-
versité. Il conduit peut-être une belle voi-
ture et habite dans une grande maison. 
Mais qu’est-ce qui fait sa richesse ? En réali-
té, ce sont ses connaissances, ses capacités 
de recherche et d’enseignement qui font sa 
richesse. Son aisance matérielle est simple-
ment l’honoraire pour les services qu’il rend 
à la société. Prenons un autre exemple, 
celui d’un médecin : sa richesse est due à 
ses capacités de diagnostiquer et de soi-
gner les malades. Dans le langage biblique, 
les connaissances du professeur et les  
compétences du médecin sont des formes 
différentes d’une même chose : la sagesse. 
Mais cette compréhension s’applique aussi 
à la situation de l’ouvrier, du travailleur 
agricole ou de la femme de ménage qui 
ont souvent un salaire à peine suffisant.  
Pour aller plus loin et améliorer leur situa-
tion, le chemin le plus prometteur n’est 
probablement pas de travailler encore 
plus, mais de chercher à augmenter leurs 
compétences.

L’erreur du chat

Lorsque j’étais un jeune garçon, nous 
observions un jour un chat qui chassait les 
papillons. Avec mes frères et sœurs, nous 
observions son manège et nous avions déjà 

compassion du pauvre papillon qui allait 
se faire déchirer. Or les griffes de l’animal 
passaient toujours à côté de sa cible. Finale-
ment, nous avons compris pourquoi : le chat 
cherchait à attraper l’ombre du papillon sur 
le sol !

Le problème de notre chat était évident : 
il se trompait de cible ou d’objectif. Il n’avait 
aucune chance d’arriver à ses fins. Appli-
quons cette image à notre sujet : je propose 
que le papillon représente la sagesse, et la 
richesse l’ombre du papillon.

Quand nous courons après le succès maté-
riel, nous commettons la même erreur que 
le chat de mon enfance. Nous poursuivons 

Salomon
Qui ? Fils de David et de Bath-Shéba. Il 
fut désigné par son père comme son 
successeur en tant que Roi d’Israël. 
La sagesse exceptionnelle qu’il 
reçut de Dieu lui permit d’agrandir 
les frontières de son royaume et 
de développer le commerce avec 
d’autres nations à un niveau sans 
précédent. Il fit construire le temple 
de Jérusalem selon les instructions 
de son père. Malgré sa grande 
sagesse, vers la fin de sa vie, il fit des 
concessions à l’idolâtrie à cause de 
ses nombreuses femmes étrangères. 
Il est l’auteur de nombreux 
proverbes, ainsi que de l’Ecclésiaste 
et du Cantique des Cantiques.
Quand ? Il vécut de 970 à 931 avant 
Jésus-Christ.

Où ? Salomon passa toute sa vie à 
Jérusalem

Récit biblique : 1 Rois 1-11, 2 
Chroniques 1-9
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un reflet et ce faisant, nous manquons l’ori-
ginal, c’est-à-dire la véritable richesse. Si 
nous avons comme ambition dans la vie 
d’accumuler beaucoup d’argent, nous nous 
trompons de cible. Être riche, c’est avoir 
une contribution qui sera honorée par les 
autres. Qui dit honneur dit aussi honoraire, 
donc argent. L’argent est l’instrument que 
nous avons créé pour représenter, mesu-
rer et transporter la richesse. Dieu désire 
que nous cherchions la vraie richesse, celle 
qui nous rend capables de donner quelque 
chose aux autres qui sera valorisé et appré-
cié ; cette richesse, c’est la sagesse !

Chercher d’abord la sagesse

Si nous voulons nous inspirer de Salomon, 
alors la sagesse doit devenir notre première 
poursuite. Mais qu’est-ce que la sagesse ? 
Dans sa situation, la sagesse était la faculté 
de gouverner et de rendre la justice. Elle 
incluait aussi la capacité de formuler des 
principes et de les exprimer par la poésie. Il 
est dit aussi de Salomon qu’il a « parlé des 
végétaux, depuis le cèdre du Liban jusqu’à 
l’hysope qui rampe sur la muraille. Il a aussi 
parlé des quadrupèdes, des oiseaux, des 
reptiles et des poissons » (1 Rois 5.13) Ici, la 
sagesse prend la forme d’observation et de 
description scientifique. La notion biblique 
de sagesse inclut en effet le savoir-faire, 
tout le domaine de la créativité ainsi que le 
savoir-vivre, à savoir, l’attention qu’on prête 
à autrui.

L’Esprit de sagesse

La sagesse a aussi une dimension spiri-
tuelle. « Le commencement de la sagesse, 
c’est la crainte de l’Éternel » (Proverbes 9.10). 
Cela aussi décrit l’expérience de Salomon : 
sa sagesse ne venait pas seulement du 

fait qu’il était doué et qu’il avait beaucoup 
réfléchi, mais d’une rencontre avec Dieu, 
qui est lui-même la source de la sagesse.

Dans le livre des Proverbes, la sagesse 
est personnifiée. Elle déclare : « L’Éternel me 
possédait au commencement de son activi-
té, avant ses œuvres les plus anciennes. J’ai 
été établie depuis l’éternité, dès le début, 
avant même que la terre existe. » (Pro-
verbes 8.22-23) et « C’est par la Sagesse que 
l’Éternel a fondé la terre. » (Proverbes 3.19)

Si nous désirons chercher la sagesse, 
nous devrions donc avant tout être connec-
tés à Celui qui en est la source. C’est cette 
connexion qui rendra véritablement féconds 
une bonne formation technique ou acadé-
mique et tous les autres moyens humains 
de développer ses dons et ses compétences. 
Car il y a une dimension de la sagesse qui 
va au-delà des forces humaines. La Bible 
parle de « l’Esprit de sagesse. » Il est dit 
par exemple de Josué qu’il « était rempli de 
l’Esprit de sagesse car Moïse avait posé ses 
mains sur lui. » (Deutéronome 34.9) Au sujet 
de Daniel, les Babyloniens reconnaissaient 
que sa sagesse avait une origine surnatu-
relle : « Un homme qui a en lui l’esprit des 
dieux saints. » (Daniel 5.14) Une sagesse 
surnaturelle fut également donnée à Bet-
saleel pour la construction du tabernacle au 
désert, dans ce cas-là : du génie artisanal, 
traduit aussi par « savoir-faire » et « habile-
té » (Exode 31.3).

Je suis riche ! – car l’Esprit de sagesse
habite en moi !

De toutes les personnes de la Bible, c’est 
Jésus qui a démontré le plus cette sagesse 
surnaturelle. Il a été prophétisé à son sujet : 
« L’Esprit de l’Eternel reposera sur lui : Esprit 
de sagesse et de discernement... » (Esaïe 
11.2) Une telle manifestation de la sagesse 
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est-elle limitée à Jésus, à quelques pro-
phètes et autres êtres d’exception ? Non, 
car l’apôtre Paul le demandait aussi pour 
les croyants d’Ephèse : « Je prie que le Dieu 
de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de 
gloire, vous donne un esprit de sagesse 
et de révélation » (Ephésiens 1.17). Ce qui 
était possible pour les chrétiens d’Ephèse 
l’est aussi pour nous, car l’Esprit de sagesse 
n’est nul autre que le Saint-Esprit qui vient 
habiter en tous ceux qui croient en Jésus 

(Jean 14.16-18). Il nous permet en premier 
lieu de connaître Dieu personnellement. 
Ensuite, une fois que nous sommes connec-
tés à la source de toute sagesse, nous 
pouvons la demander et la recevoir pour 
tous les domaines de la vie. Comme dit 
l’apôtre Jacques : « Si l’un de vous manque 
de sagesse, qu’il la demande à Dieu, qui 
donne à tous simplement et sans faire de 
reproche, et elle lui sera donnée. » (Jacques 
1.5) 

Ma nouvelle mentalité
Je choisis de chercher la sagesse avant 

la richesse. Je crois que la source de ma 

sagesse est en Dieu, par le Saint-Esprit 

qui habite en moi. Je vais chercher Dieu 

d’abord et Il me donnera l’accès à toute 

la sagesse qui m’est nécessaire. Je vais 

continuellement demander et recevoir 

cette sagesse d’en haut pour tous les 

domaines de ma vie.

Questions de réflexion

ou le papillon lui-même ?

la sagesse ou non change ma vie ?

Passages bibliques à méditer : 
Proverbes 3.13-21 ; Proverbes 8.15-
21 ; Deutéronome 34.9 ; Daniel 5.14 ; 
Esaïe 11.2 ; Exode 31.3 et 35.31 ; 
Ephésiens 1.17 et Colossiens 3.16 ; 
Jaques 1.5, 3.17 et 4.2.

Le Lien de prière en 2016
Vous avez été nombreux à soutenir le bulletin cette 

année encore. Grâce à votre engagement, nous avons 

pu imprimer et distribuer environ 140'000 exemplaires 

de ce fascicule et le distribuer dans plus de 80 pays.

Notre structure administrative très légère ne 

nous permet pas d'identifier et de remercier 

personnellement chaque donateur.

Nous remercions donc ici chacun et chacune d'entre 

vous qui a contribué à la vie du journal par un 

versement, si modeste soit-il !

63e année No 276 Trimestriel Janvier-mars 2016

Que tous soient un (Jean 17.21) Priez sans cesse (1 Thessaloniciens 5.17)

L’autorité du chrétien — par Paul Hemes

Une femme, une mère est dans une chambre d’hôpital. Elle est atteinte de cancer, en 

phase terminale. C’est triste, et elle est triste. Elle n’a pas foi en Jésus et n’a pas l’assu-

rance d’être sauvée. On demande à certains membres de la famille de venir prier pour 

elle et j’ai le privilège d’être de l’équipe. Dans cette chambre, ce jour-là, cette femme 

accueille pleinement Jésus et lui confie sa vie. Durant la nuit, elle a une vision à ciel 

ouvert. Elle voit Jésus, les anges, et elle est remplie d’une joie si grande, qu’elle en 

parle le lendemain à toute sa famille, et à tous ceux qui viennent la voir. Et peu après, 

pleine d’assurance et de joie, elle quitte ce monde pour rejoindre l’amoureux de son 

âme, celui qui est mort et ressuscité pour elle. Ses enfants savent qu’à la résurrection 

des morts ils la retrouveront et la verront vivante, éternellement vivante. Quelle auto-

rité Dieu a donné aux humains de pouvoir ainsi annoncer Jésus, prier en son nom pour 

les personnes vers qui il nous envoie, et être témoins de tels miracles ! Des dizaines 

d’années après, c’est encore dans les mémoires comme si c’était hier, pour la famille et 

pour nous.

Le don de l’autorité

Le second discours de Jésus dans l’Évangile de Matthieu, discours d’envoi en mission des 
douze, commence par ces mots : « Puis Jésus appela auprès de lui ses douze disciples et leur don-
na l’autorité de chasser les esprits impurs et de guérir toute maladie et toute infirmité. » (Mt 10.1).

Jésus « leur donna l’autorité ». L’autorité du chrétien est un don du Christ. Ce n’est pas une 
qualification liée à la naissance. Ce n’est pas le résultat automatique d’un titre ou d’une position 
officielle dans l’Église. L’autorité spirituelle dont il est question est celle que Jésus donne à tous 
les enfants du Père, ceux qui sont nés d’en haut, ceux qui ont reçu l’Esprit. C’est l’autorité pour 
amener la Bonne Nouvelle, l’Évangile, sur le terrain concret de la vie des gens, sous forme de 
guérisons, de libérations dans le cœur, l’âme et le corps. C’est l’expression sensible et visible, 
pour celui qui en est bénéficiaire, d’un Dieu vivant qui l’aime et qui lui et veut du bien. Ce Dieu lui 
a ouvert son Royaume par Jésus. Au travers du bien expérimenté, cette personne peut découvrir 
qu’elle est invitée chez Dieu, un Dieu qui l’aime.

L’autorité du chrétien est un don du Christ de la même manière que l’autorité du Christ est un 
don du Père. Jésus le dit clairement dans les derniers mots de l’Évangile, mots qui ont des liens 
forts avec Mt 10 : « Toute autorité m’a été donnée au ciel et sur la terre. » (Mt 28.18). Jésus, lui 
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Que tous soient un (Jean 17.21) 

Priez sans cesse (1 Thessaloniciens 5.17)

M.E.R.C.I.Avec le printemps vient le temps des 
assemblées générales, des bilans 
et des projets. Le temps aussi pour 
nous de vous donner des nouvelles 
de la vie du journal. (Voir quelques 
statistiques en page 3.)Tout d'abord, nous voulons remer-

cier chacun et chacune d'entrevous 
pour vos dons et soutiens, petits 
et grands. Cette solidarité nous a 
permis d'atteindre nos objectifs en 
2015, soit de maintenir notre tirage 
et même de l'augmenter légère-
ment. Notre structure administra-
tive, très légère, ne nous permet 
pas de remercier personnellement 
chaque auteur d'un don. C'est pour-
quoi nous le redisons ici : merci à 
chacun et chacune !Les rédacteurs du bulletin qui sont 

sur le terrain en Afrique plusieurs 
fois par année pour des séminaires 
de formation auprès des pasteurs et 
responsables de communautés en 
témoignent : ce Lien de prière est 
un instrument de base pour l'affer-
missement et le renouvellement 
spirituel des leaders dans leur com-
munauté, et pour l'enseignement 
des fidèles.

Si, en Europe, nous avons accès à 
une pléthore de publications, ce 
n'est pas le cas en Afrique. Pour 

La prière : une relationPar Ernesto Bretscher
« Jésus priait un jour dans un certain endroit. 

Quand il eut fini, un de ses disciples lui dit :
Seigneur, enseigne-nous à prier… » (Luc 11.1)

Dans les évangiles, nous observons que Jésus se 

retirait souvent à l’écart pour prier. Au début, pen-

dant, ou à la fin d’une journée, il s’éloignait pour 

être seul avec son Père. Les disciples qui obser-

vaient leur maître devaient avoir constaté qu’à son 

retour, il était « ressourcé », renouvelé. Que se pas-

sait-il dans ces moments « privés » du Seigneur ? 

D’où leur demande : « Seigneur, enseigne-nous à 

prier ».

De ce que nous apprenons par les évangiles, Jésus 

avait une relation très intime avec son Père. Cela ressort 

clairement de sa prière : « que tous soient un comme 

toi, Père, tu es en moi et comme je suis en toi, afin 

qu’eux aussi soient en nous pour que le monde croie 

que tu m’as envoyé. Je leur ai donné la gloire que tu 

m’as donnée afin qu’ils soient un comme nous sommes 

un, moi en eux et toi en moi, afin qu’ils soient parfaite-

ment un et qu’ainsi le monde reconnaisse que tu m’as 

envoyé et que tu les as aimés comme tu m’as aimé. » 

(Jn 17.21)
Selon Jésus, la prière est avant tout un dialogue privé 

entre deux personnes qui ont entre elles une relation 

basée sur l’estime et l’amitié. L’écoute mutuelle est 

primordiale.Notre prière est trop souvent un monologue et nous 

avons parfois de la peine à entrer dans une relation 

plus profonde, celle de l’Esprit comme nous l’enseigne  
(Suite en page 2 )
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Que tous soient un (Jean 17.21) 

Priez sans cesse (1 Thessaloniciens 5.17)

ÉDITOR
IAL

Où se loge la gloire de Dieu… et 

celle de ses serviteurs ? Sommes-

nous sûrs d’avoir toujours une juste 

appréciation de l’honneur de Dieu et 

de l’honneur accordé à ses porte-

parole ? Il peut y avoir une tenta-

tion cachée chez les ecclésiastiques 

comme chez ceux et celles qui béné-

ficient de leurs dons et services. Tel 

est le sujet du premier article.

Ce qui est visé se voit peut-être plus 

facilement en Afrique, mais que les 

lecteurs européens n’évacuent pas 

la question ! Les titres que nous 

aimons donner et recevoir sont-

ils toujours conformes à l’exemple 

que nous donne Jésus ? Nous avons 

besoin de nous laisser sonder. Pour 

ce faire, nous vous invitons à vous 

attarder spécialement sur les ques-

tions de la page 6 et de consacrer 

quelques minutes à chacune d’elles 

à tête reposée. Prenons la peine 

d’y répondre, même par écrit, pour 

nous-mêmes. Ce sera très profitable 

si nous sommes prêts à des change-

ments.
* * *

Le second article, court, émane d’un 

remarquable visionnaire et leader 

œuvrant pour l’accroissement du 

Royaume de Dieu en Asie du sud. 

Nous le connaissons mais nous pré-

Gloire et service

Par Jacques-Daniel Rochat

« Les apôtres Barnabas et Paul, ayant appris cela, déchi-

rèrent leurs vêtements, et se précipitèrent au milieu de la 

foule en s’écriant : O hommes, pourquoi agissez-vous de la 

sorte ? Nous aussi, nous sommes des hommes de la même 

nature que vous. » (Actes 14.14)

Une question d’apparence

Nos vêtements ne servent pas seulement à nous pro-

téger de l’environnement, ils sont aussi un moyen d’af-

ficher notre identité et notre niveau social. Pour cela, 

certaines personnes investissent des sommes considé-

rables en habits, souliers, bijoux, montres, accessoires, 

parfums, belles voitures…

Ce besoin de soigner son image n’est pas nouveau 

et depuis la honte ressentie dans le jardin d’Eden, les 

hommes cherchent à se revêtir de dignité et d’une 

gloire à même de remplacer celle qu’ils tiraient de Dieu.

Cette fonction spirituelle et sociale du vêtement nous 

conduit à mesurer l’importance de l’acte qui consistait 

à déchirer ses vêtements en public. Dans la Bible, de 

nombreux personnages ont marqué de cette manière 

leurs désespoirs et leurs humiliations.1.

Dans la ville de Lystre, Paul et Barnabas vont accom-

plir ce geste spectaculaire au milieu d’une foule 

surchauffée.

Pourquoi sacrifier leurs vêtements, alors même qu’ils 

viennent de guérir un infirme de naissance et que la 

1 Entre autres  : Jacob et ses fils (Genèse 37.33-34, 44.13), David (2 Samuel 

1.11, 3.31, 13.31), Tamar (2 Samuel 13.19), Achab (1 Rois 21.27), Ezéchias 

(2 Rois 19.1), Josias (2 Chroniques 34.27), Esdras (Esdras 9.3), Mardochée 

(Esther 4.1), Job ( Job 1.20).

 

(Suite en page 2 )
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L’histoire de Joseph

Joseph était le fils préféré d’un chef de tri-
bu. Il a donc commencé sa vie dans une situa-
tion confortable. Mais celle-ci a changé dra-
matiquement quand il a été trahi et vendu en 
esclavage. Il s’est retrouvé livré à des maîtres 
étrangers qu’il n’avait pas choisis. Il aurait pu 
se plaindre, déprimer ou faire du mauvais tra-
vail vu qu’il ne méritait pas cela et que ces 
basses besognes étaient indignes de lui. Mais 
il a choisi de servir son maître avec loyauté 
et de tout cœur. Il a cherché à se rendre le 
plus utile possible. Bientôt, il a été promu à 
une position de gérant de la maison de son 
maître.

Par la suite, il y eut des intrigues dans la 
maison, auxquelles Joseph refusa de se mêler. 
Faussement accusé, il s’est retrouvé en pri-
son. Il est donc tombé plus bas encore que 
la première fois. À nouveau, il aurait pu se 
révolter contre son sort, contre l’injustice de 
ce monde et même contre Dieu qui semblait 
l’avoir abandonné. Au contraire, il a choisi 
de se rendre utile auprès de ses camarades 
de prison en leur donnant des conseils éclai-
rés. Ce faisant, il a acquis un statut parmi les 
prisonniers.

Finalement, après plusieurs années, grâce 
à ses interprétations de rêves inspirées par 
Dieu, il a été appelé soudainement devant le 
Pharaon. Dans la présence de l’homme le plus 
puissant de son temps, il a fait ce qu’il a tou-
jours fait : se rendre utile et servir. En consé-
quence, il a été promu une nouvelle fois. Tout 
ce qu’il avait appris jusque-là, en servant par-
tout où il était passé, lui fut utile pour mener à 
bien la nouvelle responsabilité à laquelle Dieu 
l’avait préparé : celle d’un ministre !

On peut saboter ses propres chances

Est-ce que tu t’es déjà retrouvé dans des 
situations que tu n’avais pas choisies ? Nour-
ris-tu le sentiment que tu mérites mieux, 
beaucoup mieux même, que ta situation pré-
sente ? Cela peut nous entraîner à nous blo-
quer nous-mêmes par des comportements 
contre-productifs. Nous pouvons par exemple 
nous morfondre dans l’apitoiement et finir 
par déprimer. Ou nous pouvons vivre avec 
rancune et accusation contre ceux à qui nous 
attribuons la responsabilité de notre situa-
tion. Nous nous considérerons alors comme 
des victimes. Le propre de la victime, c’est le 
sentiment d’impuissance ; l’impression de ne 
pas avoir d’options viables. Le plus souvent, 
cette impression est fausse. Ou nous pouvons 
encore nous comporter de manière à don-
ner à notre entourage l’impression que nous 
n’avons rien à leur apporter. Toutes ces atti-
tudes sont compréhensibles, mais vont nous 
amener à finalement saboter nos propres 
chances de progresser.

Dans n’importe quelle situation, 
je peux être serviteur et 
me rendre utile !

Dans toute situation quelle qu’elle soit, 
nous pouvons choisir d’avoir une attitude de 
service et nous rendre utiles. Si nous ne le 
faisons pas, c’est peut-être parce que nous 
croyons que cela ne servira à rien. Humaine-
ment parlant, cette perspective peut sembler 
justifiée. Telle était la situation de Joseph. En 
prison, il aurait pu se dire : « Je suis honnête et 
appliqué, j’essaie de m’en sortir et regarde où 
cela me mène ! De toute façon, je n’ai aucune 

Prospérer en servant Par Manuel Rapold

Qu’est-ce que je préfère : servir ou me laisser servir ? 
Est-ce que je « perds » le moins possible de temps à servir les autres 
afin d’atteindre plus vite la position où je pourrais être servi ?
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chance de m’en sortir, à quoi bon faire des 
efforts ? » Mais pour ceux qui croient en Dieu, 
c’est toujours Lui qui a le dernier mot. Faire 
des efforts pour Dieu seulement : cela peut 
nous donner la motivation nécessaire pour 
persévérer, car les résultats ne viendront pas 
forcément tout de suite !

Voir la main de Dieu en tout

Le parcours exceptionnel de Joseph tient 
beaucoup à sa remarquable capacité de par-
donner. Passant par là où il est passé, la plu-
part des gens se seraient aigris à cause des 
nombreuses injustices : d’abord de la part de 
ses frères qui l’ont trahi et vendu, ensuite 
dans la maison de Potiphar, où il a été accusé 
à tort et emprisonné. Mais au lieu de cela, il 
a su pardonner et avancer malgré les injus-
tices subies. Plus tard, il a retrouvé ses frères 
et leur a déclaré :

Maintenant, ne vous tourmentez pas et 
ne soyez pas fâchés contre vous-mêmes de 
m’avoir vendu pour que je sois conduit ici, 
car c’est pour vous sauver la vie que Dieu m’a 
envoyé ici avant vous. (Genèse 45.5)

Ainsi, au-delà des injustices des hommes, 
Joseph a été capable de voir la ma in de Dieu 
qui le préparait à quelque chose de plus 
grand [mais rétroactivement seulement… Sur 
le moment, on ne sait pas ce qui lui passait 
par la tête…]. À cause de cela, les injustices 
n’ont pas pu le détruire. Au contraire, elles 
sont devenues des étapes et des occasions de 
leçons utiles sur le chemin de sa destinée.

Pour pouvoir faire comme Joseph et servir 
dans n’importe quelle situation, nous avons 
aussi besoin de cette conviction ferme qu’en 
fin de compte, le plan de Dieu va primer sur 
les injustices des hommes. C’est seulement 
ainsi que nous pourrons pardonner aussi aux 
acteurs des injustices que nous ne manque-
rons pas de subir en cours de route. Mais si 
nous ne nous aigrissons pas, si nous pardon-
nons à ceux qui semblent être des obstacles 
sur notre chemin, nous allons faire l’expé-
rience, comme Joseph, que Dieu sait utiliser 

toute chose pour le bien de ceux qui l’aiment :
Du reste, nous savons que tout contribue 

au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux 
qui sont appelés conformément à son plan. 
(Romains 8.28}

Je suis riche ! – car je peux
servir les autres !

L’apôtre Paul recommande de « servir 
nos maîtres sur cette terre quand ils nous 
regardent et même quand seul Dieu nous 
regarde » (Col 3.22-24). Joseph fut un modèle 
quant à cette attitude. Même esclave, même 
prisonnier, il fut un serviteur exemplaire. Et 
comme il le faisait pour Dieu, c’est aussi de 
lui qu’il a reçu sa récompense. Dieu l’a élevé à 
une position qu’il n’aurait jamais pu atteindre 
autrement. Beaucoup de gens cherchent à 
avancer, à faire carrière. Certains réussissent. 
Mais ceux qui cherchent à servir et qui le 
font pour Dieu peuvent être certains qu’ils 

Joseph
Qui ? Fils de Jacob et de Rachel. 
Son nom signifie « Qu’il (l’Éternel) 
ajoute ». Il fut le onzième fils de son 
père et son préféré. Par jalousie, il 
fut vendu en tant qu’esclave par ses 
frères et déporté en Égypte. D’abord 
esclave dans la maison du chef des 
gardes de Pharaon, il fut emprisonné 
de manière injuste. Parce que Dieu 
lui donna l’interprétation d’un rêve du 
Pharaon, il fut nommé ministre d’État 
et sauva l’Égypte de la famine.
Quand ? Joseph vécut environ de 1900 
à 1800 avant Jésus-Christ.
Où ? Après son enfance au pays de 
Canaan, Joseph passa la plus grande 
partie de sa vie en Égypte.
Récit biblique : Genèse 37-50
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recevront leur récompense (Psaume 34.10-11) ! Comme 
nous l’avons vu plus haut, être riche, c’est avoir une contri-
bution (alternatives : faire sa part pour les autres, avoir un 
apport dans la vie d’autrui). Joseph était riche dans la mai-
son de Potiphar et il était riche même privé de tout dans 
sa prison sale et obscure. Sa situation extérieure ne reflé-
tait pas sa richesse intérieure et finalement, Dieu l’a placé 
dans une situation où sa richesse intérieure a pu sauver 
toute une nation.

Ce qui était vrai pour Joseph, est aussi vrai pour toi : 
dans n’importe quelle situation, tu peux t’enrichir en cher-
chant à te rendre utile et à servir ! 

Ma nouvelle mentalité
Dans n’importe quelle situation, je veux faire la dif-
férence en cherchant à me rendre utile et en ser-
vant. Je veux aussi pardonner à tous ceux qui ont 
commis des injustices à mon égard. Je choisis de 
faire confi ance à Dieu, qui élève ceux qui servent 
fi dèlement.

Questions à réfl échir :

situations que je n’aurais pas choisies ?
Est-ce que je pense mériter mieux que ce 
que j’ai et que je suis ?

 Comment cela influence-t-il mon 
comportement ?

férence dans ma situation actuelle en ayant 
une attitude de service ?

Passages bibliques à méditer : Luc 19.17 ;
Jean 13.12-17 ; Col 3.22-24

Les 2 études de ce numéro sont tirées d'un ouvrage à paraître qui 
parle de la pauvreté et comment la combattre par une mentalité 
transformée.


