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Leçon 5 

Les pèlerins dans les affaires 

Introduction 
On peut décrire la vie moderne dans le monde des affaires en un seul mot : complexe. Le 

matérialisme qui rend esclave, la socialisation s’infiltrant, le syndicalisme menaçant et le 
niveau extravagant de vie menacent tous le style de vie du pèlerin. Néanmoins, les 
principes de la Parole de Dieu tiennent toujours. L’Église vraiment chrétienne peut 
maintenir ce concept de pèlerin si des applications fidèles sont implantées dans la vie 
moderne des affaires.  

Beaucoup de ces exemples sont dans le monde nord-américain, mais vous pouvez 
appliquer le principe à votre situation.  

L’objectif de la leçon : 
Révéler le rôle du pèlerin dans la vie moderne des affaires 

Pour votre lecture et étude biblique privée :  
1. Un employé fidèle — Genèse 39:1–6 
2. Un employeur pieux — Ruth 2:4–17 
3. L’intendance et la responsabilité 

Les grandes lignes de la leçon : 
I. Un concept biblique de travail 

A. Institué à la création  
B. Exigé par les Écritures 
C. La paresse est condamnée 
D. Les responsabilités personnelles et familiales 
E. L’aide à la communion des frères 
F. Un bénéfice pour l’humanité 

II. Les vocations appropriées  
A. Fournir les besoins essentiels 
B. Spirituellement édifiante  
C. Contribuer à la vie familiale  
D. Découvrir la volonté de Dieu 

III. Les principes des affaires  
A. L’intendance 
B. Le péché de la convoitise 
C. l’honnêteté 
D. La voie d’amour  



E. Les jougs étrangers 
F. L’obéissance à la loi  
G. La sécurité appropriée  
H. Le don  
I. Les relations entre l’employé et l’employeur   



I. Un concept biblique de travail 
A. Institué à la création (Genèse 1:26–30) 
« L’Éternel Dieu prit l’homme, et le plaça dans le jardin d’Éden pour le cultiver et pour le 

garder » (Genèse 2:15). Le plan parfait de Dieu pour l’homme incluait le travail manuel. 
Cependant, la chute ultérieure de l’homme a intensifié les exigences. Une partie de cette 
malédiction déclare : « … Puisque tu as écouté la voix de ta femme, et que tu as mangé de 
l’arbre au sujet duquel je t’avais donné cet ordre : Tu n’en mangeras point ! le sol sera 
maudit à cause de toi. C’est à force de peine que tu en tireras ta nourriture tous les jours de 
ta vie, il te produira des épines et des ronces, et tu mangeras de l’herbe des champs. C’est à 
la sueur de ton visage que tu mangeras du pain, jusqu’à ce que tu retournes dans la terre, 
d’où tu as été pris ; car tu es poussière, et tu retourneras dans la poussière » (Genèse 3:17–
19). Alors, éviter la sueur et la peine, c’est aussi s’esquiver de notre responsabilité établie 
par Dieu. 

B. Exigé par les Écritures 
Les évidences abondent quant à l’approbation de Dieu sur le travail honnête. Par 

inspiration, Salomon nous avertit : « Va vers la fourmi, paresseux ; Considère ses voies, et 
deviens sage. Elle n’a ni chef, Ni inspecteur, ni maître ; Elle prépare en été sa nourriture, 
Elle amasse pendant la moisson de quoi manger » (Proverbes 6:6–8). Il demande aussi : « Si 
tu vois un homme habile dans son ouvrage, Il se tient auprès des rois ; Il ne se tient pas 
auprès des gens obscurs » (Proverbes 22:29). Le Livre de l’Ecclésiaste nous charge : « Tout 
ce que ta main trouve à faire avec ta force, fais-le » (9:10a).  

Les normes du Nouveau Testament aussi demandent l’assiduité dans les affaires. La vie 
transformée incluse : « Ayez du zèle, et non de la paresse. Soyez fervents d’esprit. Servez le 
Seigneur » (Romains 12:11). Après avoir félicité les Thessaloniciens pour avoir contribué 
aux besoins des autres Églises, Paul dit : « … Mais nous vous exhortons, frères, à abonder 
toujours plus dans cet amour, et de mettre votre honneur à vivre tranquilles, à vous 
occuper de vos propres affaires, et à travailler de vos mains, comme nous vous l’avons 
recommandé » (1 Thessaloniciens 4:10–11). Dans sa deuxième lettre à eux, il dit : « Nous 
apprenons, cependant, qu’il en a parmi vous quelques-uns qui vivent dans le désordre, qui 
ne travaillent pas, mais qui s’occupent de futilités. Nous invitons ces gens-là, et nous les 
exhortons par le Seigneur Jésus-Christ, à manger leur propre pain, en travaillant 
paisiblement. Pour vous, frères, ne vous lassez pas de faire le bien » (2 Thessaloniciens 
3:11–13).  

Donc, nous pouvons conclure que la bénédiction de Dieu reste sur ceux qui utilisent leur 
capacité physique dans le travail qui honore Dieu. Cherchez les passages suivants et écrivez 
ce que chaque homme faisait quand Dieu l’a appelé à Son travail.  

1. Moïse — Exode 3:1–10  
2. Élisée — 1 Rois 19:19–21  
3. Amos — Amos 7:14–15  
4. David — 1 Samuel 16:11–13  
5. Gédéon — Juges 6:11  
6. Saül — 1 Samuel 10:1–2  
7. Pierre, André, Jacques et Jean — Marc 1:16–20  



Jésus enseignait même que la fidélité dans le travail et dans les affaires est une condition 
préalable pour le travail dans Son royaume, bien qu’Il nous avertisse contre l’esclavage des 
richesses (Luc 16:9–13).  

C. La paresse est condamnée 
La Bible donne plusieurs faits sur la paresse :  

1. Cela mène à la pauvreté et à la faim (Proverbes 6:9–11 ; 10:4–5 ; 14:23 ; 19:15 ; 
20:13 ; 23:21 ; 24:23–34).  

2. Elle est liée au gaspillage (Proverbes 18:9).  
3. L’homme paresseux n’est pas apprécié (Proverbes 10:26).  
4. Il ne s’avance pas financièrement (Proverbes 12:24).  
5. Il offre des excuses absurdes pour éviter le travail (Proverbes 20:4 ; 26:13).  
6. L’insouciance était un des péchés de Sodome (Ézéchiel 16:49). 
7. L’oisiveté mène à d’autres formes de péchés (1 Timothée 5:13). 
8. La paresse dans les affaires matérielles rend la personne incapable de prendre 

des responsabilités spirituelles (Luc 16:9–11).  

D. Les responsabilités personnelles et familiales 
Dieu s’attend à ce que chaque personne en état de travailler de gagner de l’argent pour 

ses propres besoins (1 Thessaloniciens 4:11–12 ; 2 Thessaloniciens 3:12), ainsi que pour 
les besoins de sa famille, incluant les veuves, les orphelins ou de la parenté âgée 
(1 Timothée 5:4, 8, 16). Même quand l’apôtre Paul était très occupé dans les affaires de 
l’Église, il faisait du travail manuel pour répondre à ses besoins personnels. La Bible 
condamne comme paresseuses, les personnes en état de travailler qui vivent par le travail 
des autres (Proverbes 12:27). Voilà une des raisons pour laquelle le pèlerin céleste refuse 
l’aide financière du gouvernement. 

E. L’aide à la communion des frères 
Les membres du corps du Christ sont tenus de participer aux besoins financiers de leurs 

frères spirituels et de leurs sœurs spirituelles. « Portez les fardeaux les uns des autres, et 
vous accomplirez ainsi la loi de Christ… Ainsi donc, pendant que nous en avons l’occasion, 
pratiquons le bien envers tous, et surtout envers les frères en la foi » (Galates 6:2, 10). 
« Pourvoyez aux besoins des saints » (Romains 12:13a). La liste des occasions pour aider 
pourrait être très longue. La grange d’un frère peut brûler. Une famille peut faire face à une 
importante facture d’hôpital ou une poursuite judiciaire suite à un accident d’auto. Une 
jeune famille peut vraiment lutter pour joindre les deux bouts. Quand de telles situations 
existent dans une assemblée chrétienne, tous doivent participer aux frais. Ceux qui sont 
déjà bien établis doivent offrir un prêt à des frères plus jeunes qui démarrent une 
exploitation de ferme ou d’autres activités pour gagner leur vie.  

Les premiers chrétiens répondaient à cette responsabilité en pratiquant la communauté 
de biens (Actes 2:44–45 ; 4:32–35). Leur bienveillance s’étendait à d’autres Églises 
(1 Corinthiens 16:1–3 ; Actes 11:27–30) et à leurs chefs spirituels (Philippiens 4:10–17). 

F. Un bénéfice pour l’humanité 
Le pèlerin céleste partage la responsabilité pour le bien-être de la société. Par exemple, il 

pourvoit aux besoins de sa famille pour que la société ne soit pas obligée de le faire. Son 
entreprise doit contribuer à l’économie de la communauté (Proverbes 11:26). Aussi, les 



chrétiens cherchent à aider les pauvres et d’autres personnes dans le besoin à l’intérieur de 
la communauté. Offrir de l’aide en cas de désastre est aussi un bon témoignage. La famille 
chrétienne doit être prête à partager nourriture et vêtements avec ceux qui en manquent 
(Psaume 41:2 ; Proverbes 19:17 ; Matthieu 25:31–46).  

II. Les vocations appropriées 
A. Fournir les besoins essentiels 
Le chrétien doit choisir un travail qui contribue directement ou indirectement aux 

besoins de base comme : nourriture, vêtements ou abri. Paul a dit à Timothée : « Il faut que 
les nôtres aussi apprennent à pratiquer de bonnes œuvres pour subvenir aux besoins 
pressants, afin qu’ils ne soient pas sans produire des fruits » (Tite 3:14). Il a donné cette 
admonition à l’homme qui a volé : « …qu’il travaille, en faisant de ses mains ce qui est 
bien… » (Éphésiens 4:28). Cela exclut le domaine du divertissement. Le cinéma, le théâtre, 
les sports, les cirques, les boîtes de nuit, les orchestres, les fanfares et les émissions de 
radio et de télévision ne sont pas convenables comme emploi pour le chrétien. La 
manufacture, vente ou réparation des radios, des radios de la citizen band, et des 
téléviseurs sont aussi inconvenants. Un chrétien ne doit pas produire ou vendre des livres 
ou des revues de nature obscène. Ceux pour qui le Prince de la Paix règne dans leur cœur 
évitent aussi tout emploi touchant à la production des armes ou d’autres équipements de 
guerre. Nous devons aussi exclure tout emploi touchant à la production ou à la vente des 
produits nocifs tels que le tabac, l’alcool ou les drogues. Le chrétien n’encouragera pas 
l’orgueil et la mode en offrant les services d’un salon de beauté (coiffure, etc.) ou en 
fabriquant ou en vendant des vêtements immodestes, de la bijouterie ou des cosmétiques. 
En bref, si l’utilisation d’un produit ou d’un programme est inacceptable, alors la 
production ou la vente de ce produit ou la participation dans ce programme est aussi 
interdite.  

B. Spirituellement édifiante 
Tandis que les valeurs spirituelles tiennent la première place dans la vie du pèlerin 

céleste, son choix d’emploi dépend de son influence sur sa vie spirituelle. Bien que le 
chrétien ne puisse pas éviter tout contact avec les impudiques (1Corinthiens 5:9–10), un 
emploi qui vous demande de travailler étroitement avec eux pour de longues périodes, est 
dangereux. Le torrent d’obscénités via la télé, la radio, la citizen band, la littérature obscène, 
le langage grossier, l’habillement immodeste et la conduite immorale que subit le public, 
sont particulièrement menaçants. Pour cette raison, il est préférable de travailler à votre 
propre compte ou pour un frère chrétien.  

Un chrétien n’ose pas permettre que les exigences de son emploi le privent du temps de 
ses dévotions privées et de son assistance au culte. « N’abandonnons pas notre assemblée » 
(Hébreux 10:25a). Il ne doit pas être trop absorbé par son travail pour ne pas refuser 
l’appel de son assemblée quant à rendre service comme enseignant à l’école du dimanche, 
ou surintendant ou d’autres responsabilités. Les emplois qui exigent de travailler le 
dimanche ou l’obligent à s’absenter des réunions de prières, sont inacceptables. Peut-être, y 
a-t-il exception pour les soins aux malades ou aux aînés, mais le travail dans les hôpitaux ou 
foyers publics est fortement déconseillé à cause de la concertation avec des médecins et 
des infirmières mondains et aussi avec la difficulté d’éviter l’influence de la radio et de la 
télé. Plusieurs ont perdu leur spiritualité dans un tel environnement.  



Cependant, il n’est pas toujours mauvais de travailler avec des employés ou des 
employeurs non sauvés. Cela fournit des occasions exceptionnelles pour le témoignage. 
Mais le chrétien qui travaille dans un tel milieu doit être spirituellement vigilant pour 
maintenir son intégrité. Dans le choix d’un travail, la qualité de l’environnement est plus 
importante que le salaire. 

Le peuple de Dieu considère les professions et les emplois exigeant beaucoup 
d’éducation mondaine comme hostiles à l’attitude de pèlerin. Cela inclut les domaines de la 
médecine, la psychiatrie, la loi, l’éducation publique, l’ingénierie, le journalisme et la 
recherche scientifique. Plusieurs de ces emplois exigent une formation approfondie en 
science, psychologie ou philosophie dont la majorité rejoint les commentaires en 
1 Timothée 6:20–21 ; 2 Timothée 3:1–9 et 2 Pierre 3:3–7. Sur la route vers l’éducation 
supérieure, le pourcentage des victimes de désastres spirituelles est trop élevé pour 
l’ignorer. 

La participation dans les grandes compagnies présente une autre menace à la simplicité 
de l’Évangile. Des relations légales, organisationnelles et sociales deviennent très 
complexes et mènent souvent à l’abandon des principes bibliques. En général, les grandes 
compagnies promeuvent l’avarice et la convoitise. Le riche insensé en Luc 12:16–21 illustre 
les conséquences spirituelles des complications avec les grandes compagnies.  

C. Contribuer à la vie familiale 
Un emploi qui oblige le père à s’absenter de sa famille pour de longues périodes de 

temps milite contre un foyer heureux. Des absences légitimes d’une nuit doivent être assez 
rares. Et le camionnage à longues distances ? Évidemment, ceux qui veulent être fidèles à 
Dieu et à leur famille ne risqueront pas ces dangers.  

Être fermier, ou dans un autre emploi à la maison, offre l’opportunité pour la famille 
d’être ensemble et pour l’éducation pratique des enfants. Mais tous les pères ne peuvent 
pas travailler à la maison. Néanmoins, avec l’effort, le sacrifice de leur temps et l’aide de 
Dieu, ils peuvent jouir d’une vie de famille saine. Des horaires surchargés et des intérêts 
extérieurs pourraient empiéter sur le temps consacré à leurs enfants. Cependant, ils 
doivent se souvenir que c’est la qualité plus que la quantité du temps passé avec la famille, 
qui a le plus d’importance.  

Les adolescents ont besoin d’un emploi qui ne détruira pas l’éducation donnée par les 
parents. Souvent immatures et instables, ils sont mal préparés pour le contact au coude à 
coude avec les impies. Si cela est possible, qu’ils aident leurs parents à la maison. Sinon, un 
emploi avec d’autres chrétiens présentera pour eux, moins de risques.  

Les jeunes ont besoin de beaucoup de conseils dans le choix de l’emploi. Par exemple, 
l’aventure du camionnage peut aveugler les jeunes hommes de ces dangers. Les histoires 
d’aventures amoureuses dans les soins infirmiers peuvent attirer les jeunes femmes. La 
promesse d’argent peut détruire leur conviction religieuse. Les jeunes peuvent rejeter 
l’enseignement chrétien ou le travail avec un fermier surchargé ou celui de mère de famille 
surchargée, en faveur d’un emploi bien rémunéré à l’usine. Mais le prix est trop haut ! 
Parents et ministres, donnez à vos jeunes les conseils dont ils ont besoin !  

 
 



D. Découvrir la volonté de Dieu 
À un moment de leur vie, la plupart des jeunes peuvent se demander : « Comment 

vraiment savoir quel emploi Dieu a choisi pour moi ? » Voici plusieurs suggestions.  
1. Soyez certains que le travail de considération est acceptable selon les Écritures. S’il 

présente d’inévitables violations de ces principes, il n’est pas du Seigneur. (En plus 
des principes déjà mentionnés dans cette leçon, nous en présenterons d’autres plus 
loin.)  

2. Permettez que Dieu vous guide. « Recommande ton sort à l’Éternel, Mets en lui ta 
confiance, et il agira » (Psaume 37:5). « Reconnais-le dans toutes tes voies, Et il 
aplanira tes sentiers » (Proverbes 3:6). Priez beaucoup. Fréquemment, Dieu révèle 
Sa volonté dans les évènements. Une porte fermée indique « non », mais une porte 
ouverte indique « oui » seulement si vous avez répondu aux autres critères.  

3. Évaluez vos propres désirs et compétences. Vous n’osez pas prendre la décision sur 
ce seul critère, mais il est important. Dieu ne vous guidera pas vers un emploi pour 
lequel vous n’avez aucun intérêt, inclination ou aptitude. Cependant, notons que le 
désir personnel peut refléter un motif égoïste, et certaines compétences peuvent être 
un chemin vers la chair. Donc, ces suggestions doivent être soumises au Saint-Esprit.  

4. Cherchez du conseil spirituel. À l’intérieur de la communion des frères, vous 
trouverez quelqu’un de qualifié pour vous guider. En cherchant un emploi, 
considérez le conseil de vos parents et de votre ministère (Proverbes 15:22 ; 24:6). 
« La voie de l’insensé est droite à ses yeux, Mais celui qui écoute les conseils est 
sage » (Proverbes 12:15).  

5. Restez ouvert à l’appel de l’Église. Il ne faut jamais être si préoccupé par votre travail, 
que vous refusiez le service dans la vigne du Seigneur. Sauf quand il existe une raison 
claire et légitime pour le refus, il faut considérer l’appel de l’Église à devenir 
enseignant, écrivain ou missionnaire, comme un appel de Dieu. Le besoin dans ces 
domaines est immense. Où pouvons-nous trouver des ouvriers qualifiés ? Jeunes 
chrétiens, soyez ouverts à l’appel de Dieu afin qu’Il puisse vous guider dans le travail 
dans lequel vous trouverez la plus grande utilité et le bonheur le plus profond. 
Prenez votre place maintenant, témoignant pour votre Maître à chaque opportunité.  

III. Les principes des affaires 
A. L’intendance 
« Car tous les animaux des forêts sont à moi, Toutes les bêtes des montagnes par 

milliers ; Je connais tous les oiseaux des montagnes, Et tout ce qui se mue dans les champs 
m’appartient. Si J’avais faim, je ne te le dirais pas, Car le monde est à moi et tout ce qu’il 
renferme » (Psaume 50:10–12). « L’argent est à moi, et l’or est à moi, Dit l’Éternel des 
armées » (Aggée 2:8). Le pèlerin céleste maintient en priorité sa connaissance de Dieu 
comme propriétaire. Il reconnaît que toute sa richesse et ses biens appartiennent à l’Autre 
et qu’il n’est que l’intendant de ce que Dieu lui a donné. Cette connaissance lui donne une 
approche plus juste de la vie des affaires.  

L’intendance inclut la responsabilité envers le Seigneur. « Du reste, ce qu’on demande 
des dispensateurs, c’est que chacun soit trouvé fidèle » (1 Corinthiens 4:2). Un jour, tout 
homme se trouvera devant le Juge pour rendre ses comptes, même pour leur utilisation ou 
leur abus de l’argent et des biens. En plus, comme nous avons déjà mentionné, si un homme 



ne peut pas gérer ses affaires financières d’une façon satisfaisante, Dieu ne lui confie pas 
des responsabilités spirituelles.  

Alors, le chrétien est assidu et attentif dans son travail (Proverbes 27:23). Les outils, la 
machinerie, les bâtiments et les ressources naturelles reçoivent tous une attention 
appropriée, non pas par orgueil, mais parce que Dieu s’y intéresse. Sur la ferme, les soins de 
la terre et des semences appropriées font partie de l’intendance. Il est aussi important de 
minimiser la pollution de l’air et de l’eau. Tout autour de nous, les gens gaspillent beaucoup 
et vivent trop bien, mais la frugalité et la conservation marquent le peuple de Dieu. Le 
gaspillage est un péché ; le chrétien ne met pas aux rebuts un article utile, même s’il semble 
avoir peu de signification. 

Le principe de Dieu comme propriétaire veut-il dire que le chrétien ne doit pas être 
propriétaire de son entreprise ou de ses biens ? Tandis que les premiers chrétiens à 
Jérusalem pratiquaient la communauté de biens, les chrétiens d’aujourd’hui ne doivent-il 
pas faire de même ? L’examen attentif des Écritures révèle l’approbation divine à la 
propriété privée. Après qu’Ananias ait menti au sujet du plein prix de sa terre, Pierre lui a 
rappelé : « S’il n’eût pas été vendu, ne te restait-il pas ? Et, après qu’il a été vendu, le prix 
n’était-il pas à ta disposition ? » (Actes 5:4a). Évidemment, la communauté de biens 
pratiquée par les premiers chrétiens n’était pas absolue. Il n’y a aucun indice dans les 
épîtres que la propriété privée était interdite.  

Cependant, le capitalisme n’est pas nécessairement chrétien. L’Évangile ne vise pas à 
encourager un tel système économique ou de faire changer des structures. Les menaces 
subtiles du matérialisme et du joug étranger sont aussi dangereuses au pèlerin céleste que 
la persécution et l’intervention du gouvernement sous le communisme. Le chrétien 
reconnaît que le capitalisme rend plus facile la pratique économique chrétienne que le 
communisme ou le socialisme. 

B. Le péché de la convoitise 
Puis il leur dit : Gardez-vous avec soin de toute avarice ; car la vie d’un homme 

ne dépend pas de ses biens, fût-il dans l’abondance. Et il leur dit cette parabole : 
Les terres d’un homme riche avaient beaucoup rapporté. Et il raisonnait en lui-
même, disant : Que ferai-je ? car je n’ai pas de place pour serrer ma récolte. Voici, 
dit-il, ce que je ferai : j’abattrai mes greniers, j’en bâtirai de plus grands, j’y 
amasserai toute ma récolte et tous mes biens ; et je dirai à mon âme : Mon âme, tu 
as beaucoup de biens en réserve pour plusieurs années ; repose-toi, mange, bois, et 
réjouis-toi. Mais Dieu lui dit : Insensé ! cette nuit même ton âme te sera 
redemandée ; et ce que tu as préparé, pour qui cela sera-t-il ? Il en est ainsi de celui 
qui amasse des trésors pour lui-même, et qui n’est pas riche pour Dieu (Luc 12:15–
21).  

La convoitise dans le cœur de l’homme ressemble à un cancer, croissant graduellement 
jusqu’à ce qu’il détruise toute spiritualité. La Bible dit : « … et la cupidité, qui est une 
idolâtrie » (Colossiens 3:5). « Que l’impudicité… et que la cupidité ne soient pas même 
nommées parmi vous… » (Éphésiens 5:3). « Ne vous livrez pas à l’amour de l’argent ; 
contentez-vous de ce que vous avez ; car Dieu lui-même a dit : Je ne te délaisserai point, et 
je ne t’abandonnerai point » (Hébreux 13:5).  



Le pèlerin céleste a un système de valeurs approprié. Il sait que, à la lumière de 
l’Éternité, il est inutile d’amasser la richesse (Proverbes 23:4–5 ; Ecclésiaste 2:4–11 ; 
Ecclésiaste 5:10–15) et qu’il est destructif, car il mène à la négligence spirituelle (Proverbes 
1:19 ; Matthieu 6:19–24 ; Luc 14:15–24). De plus, amasser la richesse encourage le péché et 
le crime. « Mais ceux qui veulent s’enrichir tombent dans la tentation, dans le piège, et dans 
beaucoup de désirs insensés et pernicieux qui plongent les hommes dans la ruine et la 
perdition » (1 Timothée 6:9–10).  

Satan a caché le piège spécieux du matérialisme dans le système de libre entreprise. 
Tout simplement, le matérialisme met plus d’importance sur les affaires matérielles et 
financières que sur les besoins spirituels et les responsabilités spirituelles de la personne. 
Il grandit dans un cœur convoiteur et grandit souvent sans détection dans la vie des 
membres de l’Église.  

Cependant, il existe certains indices de sa présence. Quand un travail ou une entreprise 
deviennent plus importants que l’assistance au culte ou que l’œuvre du Seigneur, la racine 
est probablement matérialiste. Même les sujets favoris de la conversation d’un individu 
peuvent dévoiler un cœur convoiteur. Il est bon que les frères chrétiens échangent l’un avec 
l’autre au sujet de leur travail. Mais quand un homme est bavard dans les affaires 
financières et muet dans les affaires spirituelles, son cœur n’est pas à la bonne place. Les 
discussions vives après le culte sont un indice alarmant du matérialisme. La dépendance 
excessive du travail est une autre marque du problème. Le peuple de Dieu est travailleur, 
mais il n’y a pas de dépendance excessive. L’homme matérialiste ne veut pas donner 
financièrement pour faire avancer le royaume de Dieu. Il amasse son argent, l’investit 
égoïstement, la dépense pour une vie luxueuse ou pour agrandir son entreprise.  

L’agrandissement est parfois valide dans l’agriculture ou dans d’autres entreprises. Mais, 
comme dans le cas du riche insensé, trop souvent la motivation vient d’un cœur convoiteur. 
Par exemple, une exploitation agricole massive peut nuire à la famille et à l’assemblée et 
devenir une pierre d’achoppement pour ceux qui regardent de l’extérieur. Souvent, des 
fermiers peuvent réaliser un revenu convenable pour leur famille en éliminant une 
machinerie coûteuse, en limitant la taille de leur exploitation et en exploitant des méthodes 
prouvées qui demandent plus de travail manuel. Une telle approche à l’agriculture fournit 
des occasions pour le père et les enfants de travailler plus étroitement, renforçant le lien 
familial. Une grande partie de cela est perdue par les exploitations modernes. Dans le 
même sens, le fait d’être propriétaire ou gérant d’une énorme industrie ou d’autres 
entreprises d’affaires cache de nombreux dangers et tentations, dont le matérialisme est 
inclus. Quelque soit l’entreprise ou l’emploi du chrétien, il n’ose pas céder à la pression de 
la société de devenir grand, s’il espère garder son statut de pèlerin.  

La spéculation et les systèmes pour s’enrichir rapidement sont aussi très attrayants 
pour les convoiteurs (Proverbes 13:11 ; 20:21 ; 28:20, 22). Ces aventures se fient sur le 
hasard et non pas sur des principes bien établis des affaires. Tandis que l’achat et la vente 
sur le marché à terme sont spéculatifs, alors, le chrétien les évite. De même, certaines 
actions et certains investissements sont aussi spéculatifs. Ils ne rejoignent pas le critère 
biblique : « C’est à la sueur de ton visage que tu mangeras du pain » (Genèse 3:19a).  

La convoitise est essentiellement un problème du cœur. « Car l’amour de l’argent est une 
racine de tous les maux » (1 Timothée 6:10a). Le pauvre mendiant peut être aussi coupable 



de ce péché que le multimillionnaire. Ce sont « ceux qui veulent s’enrichir » (1Timothée 
6:9a) qui sont pris au piège par Satan. Le cœur régénéré du pèlerin retentit dans le 
témoignage de Paul : « j’ai appris à être content de l’état où je me trouve » (Philippiens 
4:11b). Paul a aussi conseillé Timothée :  

C’est, en effet, une grande source de gain que la piété avec le contentement ; car 
nous n’avons rien apporté dans le monde, et il est évident que nous n’en pouvons 
rien emporter ; si donc nous avons la nourriture et le vêtement, cela nous suffira. 
Mais ceux qui veulent s’enrichir tombent dans la tentation, dans le piège, et dans 
beaucoup de désirs insensés et pernicieux qui plongent les hommes dans la ruine 
et la perdition. Car l’amour de l’argent est une racine de tous les maux ; et 
quelques-uns, en étant possédés, se sont égarés loin de la foi, et se sont jetés eux-
mêmes dans bien des tourments. Pour toi, homme de Dieu, fuis ces choses, et 
recherche la justice, la piété, la foi, la charité, la patience, la douceur (1 Timothée 
6:6–11).  

Un homme riche peut-il être chrétien ? Cette question harcelait les disciples après qu’ils 
eurent considéré la réponse du jeune homme riche à la commande du Christ : « … va, vends 
ce que tu possèdes, donne-le aux pauvres, et tu auras un trésor dans le ciel. Puis viens, et 
suis-moi » (Matthieu 19:16–26). Jésus n’a pas dit qu’un homme riche ne pas être sauvé, 
mais Il a indiqué que la richesse est un très grand risque pour l’âme (Matthieu 19:16–26). 
Les chrétiens qui sont bien nantis ont la responsabilité de se servir de leur richesse pour la 
gloire de Dieu sans que le matérialisme les envahisse. « Recommande aux riches du présent 
siècle de ne pas être orgueilleux, et de ne pas mettre leur espérance dans des richesses 
incertaines, mais de la mettre en Dieu, qui nous donne avec abondance toutes choses pour 
que nous en jouissions. Recommande-leur de faire du bien, d’être riches en bonnes œuvres, 
d’avoir de la libéralité, de la générosité, et de s’amasser ainsi pour l’avenir un trésor placé 
sur un fondement solide, afin de saisir la vie véritable » (1 Timothée 6:17–19). 

C. l’honnêteté 
L’homme qui est juste, qui pratique la droiture et la justice… qui n’opprime 

personne, qui rend au débiteur son gage, qui ne commet point de rapines, qui 
donne son pain à celui qui a faim et couvre d’un vêtement celui qui est nu, qui ne 
prête pas à intérêt et ne tire point d’usure, qui détourne sa main de l’iniquité et 
juge selon la vérité entre un homme et un autre, qui suit mes lois et observe mes 
ordonnances en agissant avec fidélité, celui-là est juste, il vivra, dit le Seigneur, 
l’Éternel (Ézéchiel 18:5, 7–9).  

Dieu accorde beaucoup d’importance à l’honnêteté dans les affaires. Les Écritures 
décrivent explicitement les conséquences de la malhonnêteté (Proverbes 21:6 ; Jérémie 
17:11). « Le pain du mensonge est doux à l’homme, Et plus tard sa bouche est remplie de 
gravier » (Proverbes 20:17). C’était certainement l’expérience de Achab et Jézabel (1 Rois 
21:1–26). Voici quelques pratiques d’affaires que Dieu interdit.  

1. L’utilisation des fausses mesures 
« La balance fausse est en horreur à l’Éternel, Mais le poids juste lui est agréable » 

(Proverbes 11:1). (Voir aussi Deutéronome 25:13–16 et Proverbes 20:23.) Les faux poids 
et les fausses mesures de toutes sortes, même légères, sont étrangers au pèlerin. En effet, la 
« mesure de l’Évangile » donne plus que ce qui est exigé par le client. « 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 » (Luc 6:38).  

2. Mal représenter la qualité de la marchandise 
« Recherchez ce qui est bien devant tous les hommes » (Romains 12:17b). Quand le 

chrétien vend des légumes, des animaux, de l’équipement, du terrain, ou n’importe quoi 
d’autre, il représente cette marchandise telle qu’elle est. S’il y existe des fautes, il les 
explique au client. Cacher un défaut dans la qualité ou en exagérer l’utilité est carrément 
malhonnête. 

3. Demander un prix injuste 
Demander plus que la juste valeur de la marchandise est vraiment du vol. La Bible 

condamne ceux qui profitent de telles méthodes, surtout quand les pauvres doivent payer 
des prix élevés. Par exemple, on ne doit pas réclamer un loyer trop élevé pour une 
résidence délabrée. Profiter des locataires sans leur fournir une résidence raisonnable, est 
contraire aux principes chrétiens. « Mieux vaut peu, avec la justice, Que de grands revenus, 
avec l’injustice » (Proverbes 16:8). « Opprimer le pauvre pour augmenter son bien, C’est 
donner au riche pour n’arriver qu’à la disette » (Proverbes 22:16). (Voir aussi Proverbes 
28:8.) « Voici, je frappe des mains à cause de la cupidité que tu as eue » (Ézéchiel 22:13a). 
L’amour approprié pour autrui incite l’enfant de Dieu à donner à son client la meilleure 
part de l’échange. Le prix exagéré est vraiment une forme d’extorsion, ce qui provoque la 
colère de Dieu (1 Corinthiens 6:9–10).  

4. Marchander sur le prix 
Un sage a bien décrit un homme d’affaires d’une grande acuité et ses achats fortement 

marchandés. « Mauvais ! mauvais ! dit l’acheteur ; Et en s’en allant, il se félicite » (Proverbes 
20:14). Malhonnêteté ? Bien sûr ! Bien qu’il soit acceptable de marchander dans certaines 
cultures (mais non pas de chicaner — c’est une question de réserve), le chrétien doit 
l’éviter dans l’Amérique du Nord. Marchander pour acheter un article pour moins de sa 
juste valeur n’est pas digne d’un disciple du Christ. De telles pratiques deviennent 
inévitablement une pierre d’achoppement pour les gens non sauvés.  

5. La corruption 
Un chrétien ne doit jamais être coupable d’offrir de l’argent (ou « un pot-de-vin ») aux 

autorités ou aux politiciens pour acheter une faveur ou pour éviter la punition pour une 
faute commise (Proverbes 17:23). Accepter un paiement illicite ou utiliser l’argent pour 
influencer les décisions est aussi un péché. « L’argent parle » n’est pas la devise d’un 
pèlerin céleste. 

6. Emprunter sans le rembourser 
« Le méchant emprunte, et il ne rend pas ; Le juste est compatissant, et il donne » 

(Psaume 37:21). « Ne devez rien à personne » (Romains 31:8a). Cela exige que le chrétien 
paie toutes ses dettes. Cette commande n’interdit pas nécessairement d’emprunter de 
l’argent ou des biens, mais il demande que les dettes soient payées à temps, et que tout 
article emprunté soit retourné en bon état ou remplacé. En aucun cas il n’est pas acceptable 
pour le chrétien d’emprunter ou d’acheter avec crédit sans l’intention de le rembourser. Il 
évite l’exploitation irresponsable des cartes de crédit et des comptes de crédit. La tentation 
de tout acheter avec crédit ou par versements conduit à l’endettement durant plusieurs 



années. Souvent, l’intérêt minimal s’avère le contraire. Des publicités soignées jouent un 
grand rôle dans ce piège.  

Aussi, il est contre les principes chrétiens d’avoir des dettes plus grandes que son avoir 
(le montant qu’il aurait en vendant tout). Une dette énorme est un esclavage que le pèlerin 
céleste évite absolument. Une telle dette génère une attitude matérialiste et peut rendre 
impossibles les paiements à leur échéance. L’incapacité de faire des paiements à temps 
laisse une tache, non pas seulement sur la réputation de l’individu, mais aussi sur le 
témoignage de l’Église. Si le chrétien ne peut pas faire ses paiements à temps, il doit 
expliquer son problème à son créditeur. Il ne doit pas ignorer sa responsabilité. Il rejette 
l’option d’une banqueroute, car il accepte la responsabilité devant Dieu de payer ses dettes. 
Évidemment, la dette n’est pas un sujet à prendre à la légère.   

7. L’intérêt injuste 
Dans l’Ancien Testament, Dieu a défendu aux Israélites de demander de l’intérêt (usure) 

sur l’argent prêté à leurs frères (Exode 22:25 ; Lévitique 25:35–38 ; Deutéronome 23:20 ; 
Néhémie 5:1–13). À la lumière de ces passages et de l’enseignement du Christ en Luc 6:34–
35, il est approprié pour un chrétien d’offrir un prêt sans intérêt à ceux qui ont un besoin 
financier. Cependant, celui qui reçoit cette aide doit être prêt à payer un taux d’intérêt 
raisonnable pour le prêt. 

8. Provision inadéquate pour sa mort  
Le langage fort des Écritures en référence aux pères qui ne prennent pas soin de leur 

famille indique que les pères doivent aussi faire des provisions adéquates pour leur décès 
(1Timothée 5:8). La mort ne doit pas laisser la famille avec un fardeau de dettes. (Voici un 
autre aspect à considérer avant d’assumer une dette.) La mort peut arriver à tout moment, 
alors la procrastination peut être coûteuse. Un mari chrétien attentif préparera un 
testament approprié pour éviter un fardeau excessif pour sa femme dans le cas de son 
décès. 

D. La voie d’amour 
« Tout ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, faites-le de même pour 

eux, car c’est la loi et les prophètes » (Matthieu 7:12). La règle d’or s’applique à tout aspect 
de la vie du chrétien. Il n’existe point deux mesures pour les relations personnelles et les 
affaires. 

Au lieu de chercher sa réussite, le chrétien cherche l’intérêt des autres avant le sien. 
« Que personne ne cherche son propre intérêt, mais que chacun cherche celui d’autrui » 
(1 Corinthiens 10:24). « Que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, 
considère aussi ceux des autres » (Philippiens 2:4). Une telle attitude est évidente dans ces 
activités d’affaires. Il n’existe aucun aspect louche ou duperie dans ses annonces ou dans 
ses ventes. Tant qu’il ne viole aucun principe chrétien, il cherche toujours à satisfaire son 
client.  

Mais la règle d’or exige plus que l’honnêteté. Le chrétien régénéré refuse tout recours à 
la force ou aux représailles, malgré la perte qui en découle.  

Ne dis pas : Je lui ferai comme il m’a fait, Je rendrai à chacun selon ses œuvres 
(Proverbes 24:29).  



Ne rendez à personne le mal pour le mal. Recherchez ce qui est bien devant tous 
les hommes (Romains 12:17).  

Mais je vous dis, à vous qui m’écoutez : Aimez vos ennemis, faites du bien à ceux 
qui vous haïssent, bénissez ceux qui vous maudissent, priez pour ceux qui vous 
maltraitent. Si quelqu’un te frappe sur une joue, présente-lui aussi l’autre. Si 
quelqu’un prend ton manteau, ne l’empêche pas de prendre encore ta tunique. 
Donne à quiconque te demande, et ne réclame pas ton bien à celui qui s’en empare. 
Ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, faites-le de même pour eux. 
Si vous aimez ceux qui vous aiment, quel gré vous en saura-t-on ? Les pécheurs 
aussi aiment ceux qui les aiment. Si vous faites du bien à ceux qui vous font du 
bien, quel gré vous en saura-t-on ? Les pécheurs aussi agissent de même. Et si vous 
prêtez à ceux de qui vous espérez recevoir, quel gré vous en saura-t-on ? Les 
pécheurs aussi prêtent aux pécheurs, afin de recevoir la pareille. Mais aimez vos 
ennemis, faites du bien, et prêtez sans rien espérer. Et votre récompense sera 
grande, et vous serez fils du Très-Haut, car il est bon pour les ingrats et pour les 
méchants. Soyez donc miséricordieux, comme votre Père est miséricordieux (Luc 
6:27–36).  

Nous découvrons dans ces passages des Écritures que si le chrétien subit une perte aux 
mains de ses ennemis, il ne doit pas chercher la vengeance. Il doit être content de leur 
permettre de garder ses biens et être prêt à leur offrir davantage. Cela est certainement 
contraire à notre nature humaine ! Si la perte arrive par un voleur ou par ceux qui haïssent 
les justes, la règle tient toujours. Voir aussi Matthieu 5:38–48 ; 1 Pierre 3:9 ; 
1 Thessaloniciens 5:15 et Romains 12:20.  

L’enseignement du Nouveau Testament ne laisse pas de place à la poursuite judiciaire, 
soit pour la vengeance ou pour le gain matériel (Matthieu 5:40 et 1 Corinthiens 6:1–8). Si 
un ennemi poursuit un chrétien, celui-ci est responsable de payer tout ce que la cour 
décide. Admettons que cela peut sembler dur, mais le chemin de la croix est toujours dur 
pour la chair.  

Remarquez le contraste vif entre les Écritures et les forces industrielles égoïstes de nos 
jours. Les syndicats et les compagnies se mesurent l’un à l’autre futilement pour la 
suprématie. Motivée par la haine et l’avarice, cette lutte a ravagé l’économie aux États-Unis 
et ailleurs. Il ne reste plus de place pour un chrétien pour y participer. Tout emploi qui 
exige la syndicalisation est inapproprié, car il exige la participation dans les grèves, dans les 
poursuites judiciaires et la violence (Ésaïe 59:1–8).  

Quelque ce soit son travail, tout chrétien trouvera bien des circonstances qui 
éprouveront son amour pour autrui. La courtoisie et la considération d’autrui sont toujours 
nécessaires. Cela peut même déterminer quand on doit répandre le fumier ou l’herbicide. 
Et quand les autres manquent dans leur amour et leur considération, il est encore plus 
important que l’enfant de Dieu manifeste l’amour de son Père. Oui, il faut le faire même 
devant le client difficile et irrité ! N’oubliez pas : « Une réponse douce calme la fureur, Mais 
une parole dure excite la colère » (Proverbes 15:1). 

Les versets déjà cités et tirés du Luc 6 révèlent aussi que la règle d’or touche la question 
du prêt. Mathieu nous offre ces paroles du Christ : « Donne à celui qui te demande, et ne te 
détourne pas de celui qui veut emprunter de toi » (Matthieu 5:42). Quand le besoin d’un 



autre touche le cœur du chrétien, il agit. Il s’inquiète de répondre au besoin et non pas s’il 
doit repayer ou non. Néanmoins, il faut exercer du discernement dans le prêt. Souvent, il 
doit donner de la nourriture ou des vêtements au lieu de donner de l’argent que l’autre 
peut dépenser par mauvaises habitudes. Dans le cas des gens paresseux, trop de générosité 
matérielle peut restreindre leur croissance spirituelle au lieu de les encourager. Dans de 
tels cas, on peut demander un certain montant de travail manuel comme remboursement.  

Souvenez-vous de la condamnation claire que Dieu réserve aux gens qui ignorent ceux 
qui sont dans le besoin. « Celui qui ferme son oreille au cri du pauvre Criera lui-même et 
n’aura point de réponse » (Proverbes 21:13). « Retirez-vous de moi, maudits ; allez dans le 
feu éternel qui a été préparé pour le diable et pour ses anges. Car j’ai eu faim, et vous ne 
m’avez pas donné à manger ; j’ai eu soif, et vous ne m’avez pas donné à boire ; j’étais 
étranger, et vous ne m’avez pas recueilli ; j’étais nu, et vous ne m’avez pas vêtu ; j’étais 
malade et en prison, et vous ne m’avez pas visité » (Matthieu 25:41b–43). 

E. Les jougs étrangers 
Ne vous mettez pas avec les infidèles sous un joug étranger. Car quel rapport y 

a-t-il entre la justice et l’iniquité ? ou qu’y a-t-il de commun entre la lumière et les 
ténèbres ? Quel accord y a-t-il entre Christ et Bélial ? ou quelle part a le fidèle avec 
l’infidèle ? Quel rapport y a-t-il entre le temple de Dieu et les idoles ? Car nous 
sommes le temple du Dieu vivant, comme Dieu l’a dit : J’habiterai et je marcherai 
au milieu d’eux ; je serai leur Dieu, et ils seront mon peuple. C’est pourquoi, Sortez 
du milieu d’eux, Et séparez-vous, dit le Seigneur ; Ne touchez pas à ce qui est 
impur, Et je vous accueillerai. Je serai pour vous un père, Et vous serez pour moi 
des fils et des filles, Dit le Seigneur tout-puissant (2 Corinthiens 6:14–18).  

L’Ancien Testament nous offre un exemple intéressant des jougs étrangers dans les 
affaires commerciales de la vie de Josaphat. Dieu a explicitement averti Israël : « Garde-toi 
de faire alliance avec les habitants du pays où tu dois entrer, de peur qu’ils ne soient un 
piège pour toi » (Exode 34:12). Bien que Josaphat était un homme de Dieu (2 Chroniques 
17:3–6), il a commis l’erreur coûteuse de prendre le joug avec les païens. Dans le premier 
incident, aidant le malin Achab à Ramoth en Galaad, il a failli perdre la vie (2 Chroniques 
18:1–3, 28–31). Cette alliance avec Achab a encouru la condamnation du prophète de Dieu, 
Jéhu (2 Chroniques 19:2–3), mais Josaphat n’a pas appris la folie du joug étranger. Dans le 
deuxième incident, une association d’affaires avec Achazia, le fils impie de Achab a aussi 
provoqué le jugement de Dieu (2 Chroniques 20:35–37). Mais le roi insensé persistait dans 
ces alliances impies, s’associant avec Joram, le roi d’Israël, et le roi d’Édom contre Méscha, 
le roi de Moab. Bien qu’ils semblèrent avoir la victoire, les conséquences étaient tragiques 
(2 Rois 3:4–27). 

Une racine majeure se trouve en dessous du péché des alliances impies — un désir de 
gain. Les compagnies mondaines veulent séduire le peuple de Dieu à se joindre à leurs 
projets. Avec les langues flatteuses, ils exagèrent les avantages de leurs syndicats jusqu’au 
point de refuser d’avoir des affaires avec ceux qui les rejettent. Lisez Proverbes 1:10–19. Si 
de telles offres ne sont pas rejetées, la conséquence des telles alliances est le naufrage 
spirituel. Les enfants de Satan n’essayeront aucunement de mener leurs affaires selon les 
normes de Dieu, même si certains partenaires sont chrétiens. La seule possibilité pour le 
pèlerin est la séparation des liens organisationnels avec les gens non sauvés.  



À cause de cela, les pèlerins chrétiens rejettent toute implication dans les syndicats — 
que ce soit les syndicats de travailleurs, de fermiers ou de fabricants. Le chrétien limite sa 
participation dans les caisses populaires au fonctionnent de ses compte de dépôts et de ses 
investissements, sans assister aux réunions, voter ou accepter des postes d’administrateur. 
L’appartenance aux autres associations d’affaires incluant les compagnies ou les 
partenariats avec les gens non sauvés est aussi contre ce principe. Cette même catégorie 
inclut des associations de médecins, de infirmières, de professeurs et d’autres professions. 
Autant que possible, le chrétien doit éviter l’appartenance à des sociétés coopératives avec 
les gens non sauvés. Si le chrétien ne peut pas éviter une telle appartenance, il ne sera pas 
un membre participant.  

Quand l’influence des travailleurs augmente, la pression afin d’appartenir à de telles 
associations augmente aussi. Les fermiers aussi font face à ce problème quand les syndicats 
de fermiers et les grèves de fermiers font la manchette. Alors que la fin approche et que les 
efforts de l’ennemi deviennent plus déchaînés, il faut que le peuple de Dieu maintienne sa 
liberté de l’esclavage du joug étranger. Contrairement à l’opinion populaire, la fidélité à 
Dieu ne paie pas toujours financièrement, mais elle est grandement compensée à la fin !  

Certaines gens s’interrogent sur certaines activités des corps de pompiers volontaires. 
Évidemment, il n’est pas méchant de combattre les incendies, mais certaines autres 
activités associées avec un tel corps peuvent être fortement critiquées, surtout quand il 
s’agit des activités d’une levée de fonds telles que des soupers, des danses, des tournois de 
cartes, des fêtes, etc. 

F. L’obéissance à la loi 
« Que toute personne soit soumise aux autorités supérieures ; car il n’y a point d’autorité 

qui ne vienne de Dieu, et les autorités qui existent ont été instituées de Dieu » (Romains 
13:1). (Lisez aussi les versets 2–5). « Soyez soumis, à cause du Seigneur, à toute autorité 
établie parmi les hommes, soit au roi comme souverain, soit aux gouverneurs comme 
envoyés par lui pour punir les malfaiteurs et pour approuver les gens de bien » (1 Pierre 
2:13–14).  

L’autorité divine a établi le droit des autorités civiles à légiférer la vie quotidienne de 
leur peuple. Le peuple de Dieu obéit aux lois de leur pays, car il reconnaît cette autorité. La 
négligence concernant les règlements du gouvernement dans tout domaine de la vie des 
affaires, n’a pas sa place avec le chrétien. Oui, la masse des lois, de plus en plus détaillées, 
complique la situation, mais le chrétien doit toujours faire tout efforts afin d’observer la loi, 
même quand cela lui coûte du temps et de l’argent pour le faire. La seule occasion où les 
Écritures autorisent la désobéissance à la loi, c’est quand la loi humaine contredit les 
instructions de Dieu (Actes 5:29).  

L’obéissance inclut aussi le paiement des impôts et d’autres taxes (Matthieu 17:24–27 ; 
22:17–21 ; Romains 13:6–7). Refuser de payer une partie de ses impôts ou taxes n’est pas 
du tout de la non-résistance, et cela, sans pour autant avoir de la considération quant à ce 
que le gouvernement fait avec cet argent. Aussi, le chrétien ne cherche pas à éviter des 
cotisations ni par malhonnêteté ni par participation dans les manifestations et 
protestations contre la taxation. 

G. La sécurité appropriée 



C’est pourquoi je vous dis : Ne vous inquiétez pas pour votre vie de ce que vous 
mangerez, ni pour votre corps, de quoi vous serez vêtus. La vie n’est-elle pas plus 
que la nourriture, et le corps plus que le vêtement ? Regardez les oiseaux du ciel : 
ils ne sèment ni ne moissonnent, et ils n’amassent rien dans des greniers ; et votre 
Père céleste les nourrit. Ne valez-vous pas beaucoup plus qu’eux ? Qui de vous, par 
ses inquiétudes, peut ajouter une coudée à la durée de sa vie ? Et pourquoi vous 
inquiéter au sujet du vêtement ? Considérez comment croissent les lis des champs : 
ils ne travaillent ni ne filent ; cependant je vous dis que Salomon même, dans toute 
sa gloire, n’a pas été vêtu comme l’un d’eux. Si Dieu revêt ainsi l’herbe des champs, 
qui existe aujourd’hui et qui demain sera jetée au four, ne vous vêtira-t-il pas à plus 
forte raison, gens de peu de foi ? Ne vous inquiétez donc point, et ne dites pas : Que 
mangerons-nous ? que boirons-nous ? de quoi serons-nous vêtus ? Car toutes ces 
choses, ce sont les païens qui les recherchent. Votre Père céleste sait que vous en 
avez besoin. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu ; et toutes ces 
choses vous seront données par-dessus. Ne vous inquiétez donc pas du lendemain ; 
car le lendemain aura soin de lui-même. À chaque jour suffit sa peine (Matthieu 
6:25–34).  

Dans un monde peureux qui recherche la sécurité, ces paroles du Maître sont comme un 
baume rafraîchissant au cœur de Ses disciples. Méditez sur les promesses en Jérémie 
49:11 ; Psaume 37:3, 25 ; Philippiens 4:6, 19 ; Hébreux 13:5–6 et 1 Pierre 5:7. Contrastez 
cette image de la fidélité de Dieu avec le chagrin et la déception qui viennent à ceux qui 
mettent leur confiance dans les programmes d’assurances mondaines.  

Mieux vaut chercher un refuge en l’Éternel Que de se confier à l’homme 
(Psaume 118:8).  

Ainsi parle l’Éternel : Maudit soit l’homme qui se confie dans l’homme, Qui 
prend la chair pour son appui, Et qui détourne son cœur de l’Éternel ! Il est comme 
un misérable dans le désert, Et il ne voit point arriver le bonheur ; Il habite les 
lieux brûlés du désert, Une terre salée et sans habitants. Béni soit l’homme qui se 
confie dans l’Éternel, Et dont l’Éternel est l’espérance ! Il est comme un arbre 
planté près des eaux, Et qui étend ses racines vers le courant ; Il n’aperçoit point la 
chaleur quand elle vient, Et son feuillage reste vert ; Dans l’année de la sécheresse, 
il n’a point de crainte, Et il ne cesse de porter du fruit (Jérémie 17:5–8).  

Les publicités et les représentants persuasifs des compagnies d’assurances promettent 
des gains matériels exceptionnels pour séduire le convoiteur. Mais ces appâts sont sans 
intérêts pour l’enfant de Dieu. Tout d’abord, la Bible explique la méthode de Dieu pour 
s’occuper des veuves, des orphelins et de ceux qui ont subi une perte. Nous avons déjà 
remarqué la responsabilité de l’individu, de la famille et de la communion des frères à 
répondre à ces besoins. (Voir aussi Actes 6:1–3 ; 11:29). À cause de ce programme 
d’assistance voulu par Dieu et des promesses abondantes de Dieu pour Son peuple, autant 
que possible, le chrétien s’abstient de participer dans toute forme d’assurances. 
L’assurance-vie est particulièrement offensive, car il trafique la vie humaine. Mais les 
autres formes d’assurances nient aussi la protection fournie par notre Père céleste à Ses 
enfants. Dans certaines situations, il n’existe aucune alternative, par exemple quand on 
emprunte de l’argent, quand on travaille pour un non-chrétien, ou quand le gouvernement 
exige des cotisations ou l’obtention d’une police d’assurance. Mêmes dans ces cas, le 



chrétien ne doit pas accepter de compensation en cas de maladie ou d’accident. C’est la 
famille et l’assemblée chrétienne qui doivent répondre à ces besoins.  

Mais, en plus d’être non biblique, les assurances sont aussi un mauvais investissement. 
Peu de gens reçoivent en retour ce qu’ils ont payé en primes.  

Même s’ils étaient un investissement sain, les assurances ne sont pas vraiment 
charitables. Les gens dans le plus grand besoin ne sont pas aidés, car ils ne peuvent pas 
payer les primes ou bien ils sont considérés comme à trop grands risques à cause de leur 
âge, santé ou situation financière. (Nous discuterons de l’aide des gouvernements plus loin 
dans cette leçon.)  

Bien que Dieu promette d’aider et de protéger Son peuple, Il peut permettre des revers 
financiers, pour les purifier et les admonester. Le pèlerin ne peut pas toujours comprendre 
clairement l’objectif du Père pendant ces périodes, mais avant tout, il doit désirer 
apprendre ce que Dieu essaie de lui enseigner.  

Parfois les accidents et les pertes peuvent être dus à l’insouciance. La leçon peut être 
manquée si la famille et l’assemblée compensent entièrement cette perte.  

Finalement, les enfants de Dieu ont besoin d’exercer la foi simple en Lui. Puisque que 
l’angoisse et la crainte de l’avenir détruisent la paix, le chrétien doit les éviter. La crainte de 
l’avenir indique un manque de confiance dans les promesses de Dieu. C’est comme si on 
disait : « Dieu est-Il fidèle ? Tient-Il Ses promesses ? » Il faut résister aux tentations de Satan 
de nous faire douter des soins et de la protection de Dieu. Comme Abraham et Sara, les gens 
saints jugent fidèle Celui qui a promis : « Je ne te délaisserai point, et je ne t’abandonnerai 
point » (Hébreux 11:11 et 13:5b). « Nous savons, du reste, que toutes choses concourent au 
bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein » (Romains 8:28).  

H. Le don 
Dieu s’intéresse de ce que Ses enfants font avec leurs biens. Dans l’Ancien Testament, Il a 

demandé aux Israélites de Lui retourner le dixième de tout leur produit pour appuyer Ses 
œuvres (Lévitique 27:30, 32 ; Nombres 18:21–24). Quand Israël a manqué à son devoir, 
Dieu leur a livré ce reproche sévère par Malachi.  

Un homme trompe-t-il Dieu ? Car vous me trompez, Et vous dites : En quoi 
t’avons-nous trompé ? Dans les dîmes et les offrandes. Vous êtes frappés par la 
malédiction, Et vous me trompez, La nation tout entière ! Apportez à la maison du 
trésor toutes les dîmes, Afin qu’il y ait de la nourriture dans ma maison ; Mettez-
moi de la sorte à l’épreuve, Dit l’Éternel 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 (Malachi 3:8–10).  

Dans le Nouveau Testament, on trouve une raison encore plus profonde de donner, 
qu’on trouve dans l’Ancien. Quand un homme est né de nouveau, il reconnaît la seigneurie 
suprême de Jésus-Christ dans l’univers et dans sa propre vie (Matthieu 28:18 et 
1 Corinthiens 8:6). Alors, il se considère seulement comme un intendant, prêt à utiliser ce 
que Dieu lui a confié pour l’œuvre du royaume de Dieu. Dans ce sens, le croyant doit donner 
cent pour cent de ses biens au Seigneur et le Seigneur peut en faire ce qu’Il veut. (Luc 
18:22–24 ; Matthieu 16:24–26 ; Luc 14:33). Les normes évangéliques du don incluent les 
suivants. 



  
1. Donnez généreusement 

Lisez dans Exode 35:4–29 et 36:3–7 pour trouver un exemple inspirant des gens qui 
donnaient généreusement. Jésus a recommandé la veuve qui a donné tout ce qu’elle avait 
(Luc 21:1–4).  

2. Donnez comme le Christ l’a fait 
« Car vous connaissez la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, qui pour vous s’est fait 

pauvre, de riche qu’il était, afin que par sa pauvreté vous fussiez enrichis » (2 Corinthiens 
8:9). L’homme n’a pas encore égalé la générosité désintéressée de notre Sauveur. Le 
véritable don est sacrificiel. 

3. Donnez de plein gré 
« La bonne volonté, quand elle existe, est agréable… » (2 Corinthiens 8:12). « Sachez-le, 

celui qui sème peu moissonnera peu, et celui qui sème abondamment moissonnera 
abondamment. Que chacun donne comme il l’a résolu en son cœur, sans tristesse ni 
contrainte ; car Dieu aime celui qui donne avec joie » (2 Corinthiens 9:6–7). Le don est sans 
signification, sauf s’il est l’expression extérieure d’une dévotion intérieure. 

4. Donnez selon votre prospérité, don de Dieu (2 Corinthiens 8:12–14 et 1 Corinthiens 
16:2) 
Quand vos revenus et votre situation financière s’améliorent, votre générosité doit aussi 

augmenter. Le chrétien mieux nanti doit donner plus que les frères moins riches pour que 
personne ne soit obligée de donner plus que sa juste part.  

Les croyants du Nouveau Testament sont-ils obligés de payer la dîme (le dixième) de 
leurs revenus et biens ? Puisque la Nouvelle Alliance a remplacé l’Ancienne, et qu’elle 
n’exige pas la dîme, l’Église ne l’exige pas au pied de la lettre. En vérité, la générosité est 
une affaire personnelle. Cependant, par respect des normes élevées de l’Évangile, la 
générosité doit excéder la dîme, à part des circonstances exceptionnelles. 

5. Donnez par les voies reconnues (2 Corinthiens 8:16–24) 
Les premiers chrétiens ont choisi des hommes sans reproche pour être responsables des 

dons. Encore aujourd’hui, les trésoriers de l’assemblée chrétienne doivent être des hommes 
de réputation irréprochable dans les affaires. Il faut que toutes les affaires financières de 
l’assemblée soient ouvertes et franches, pour qu’il n’y ait aucun reproche contre 
l’honnêteté du peuple de Dieu.  

La voie principale pour les dons est l’Église biblique. Chaque assemblée doit désigner 
des collectes pour les besoins locaux et éloignés. Ces besoins incluent l’école chrétienne, les 
écoles bibliques, les maisons d’édition, l’expansion de l’Église, les dépenses médicales 
importantes et les pertes financières. Les chrétiens sont aussi responsables de contribuer 
aux besoins autour d’eux par les dons personnels (Galates 2:10). Ceux qui refusent de voir 
de tels besoins, n’ont pas vraiment l’amour de Dieu dans leur cœur (Luc 10:29–37 ; Jacques 
2:15–16 ; 1 Jean 3:17). Mais les organisations qui ne sont pas fidèles aux Écritures — les 
programmes des Églises apostates inclus — qui cherchent la réforme sociale sans rejoindre 
les besoins spirituels, ne méritent pas l’aide du peuple de Dieu. Les contributions 
financières deviennent une sorte de bénédiction du donateur pour le programme appuyé 
(2 Jean 10–11). 



6. Donnez à la gloire de Dieu (2 Corinthiens 9:8–12)  
Jésus a dit que ceux qui ne donnent que pour être reconnus des hommes ont déjà leur 

récompense ; il n’y aura rien de cela à l’avenir (Matthieu 6:1–4). L’objectif du don est pour 
que l’Église puisse prospérer et que le nom de Dieu soit honoré, et non pas pour des 
bienfaits égoïstes ou pour se glorifier. Ceux qui donnent pour un motif désintéressé 
éprouveront cette vérité : « Il y a plus de bonheur à donner qu’à recevoir » (Actes 20:35). 
« Honore l’Éternel avec tes biens, Et avec les prémices de tout ton revenu : Alors tes 
greniers seront remplis d’abondance, Et tes cuves regorgeront de moût » (Proverbes 3:9–
10). 

I. Les relations entre l’employé et l’employeur  
Un des grands problèmes d’aujourd’hui dans l’industrie est de satisfaire à la fois, les 

ouvriers et la direction. Les énormes compagnies qui séparent la direction du contact direct 
avec les ouvriers ont aggravé le problème, mais la racine du problème reste l’avarice de 
l’homme non régénéré. Au milieu de ce tumulte, les employeurs et employés nés de 
nouveau cherchent à jouer leurs rôles à l’imitation du Christ.  

La Bible a des choses à dire concernant ce problème. Elle demande que les employés 
soient obéissants et travailleurs, cherchant joyeusement à satisfaire leur employeur, sans 
égard à son tempérament. L’ouvrier chrétien obéit aux directives de son employeur, sauf 
quand l’obéissance à son commandement est contre l’autorité de Dieu. L’ouvrier chrétien 
ne se permet pas d’éviter des tâches dures, d’abuser des outils ou de l’équipement, de mal 
faire le travail (même quand le patron est absent), de gaspiller du temps ou d’exprimer son 
mécontentement.  

Serviteurs, obéissez à vos maîtres selon la chair, avec crainte et tremblement, 
dans la simplicité de votre cœur, comme à Christ, non pas seulement sous leurs 
yeux, comme pour plaire aux hommes, mais comme des serviteurs de Christ, qui 
font de bon cœur la volonté de Dieu. Servez-les avec empressement, comme 
servant le Seigneur et non des hommes, sachant que chacun, soit esclave, soit libre, 
recevra du Seigneur selon ce qu’il aura fait de bien. Et vous, maîtres, agissez de 
même à leur égard, et abstenez-vous de menaces, sachant que leur maître et le 
vôtre est dans les cieux, et que devant lui il n’y a point d’acception de personnes 
(Éphésiens 6:5–9).  

Maîtres, accordez à vos serviteurs ce qui est juste et équitable, sachant que vous 
aussi vous avez un maître dans le ciel (Colossiens 4:1).  

Lisez aussi dans Colossiens 3:22–25 ; 1 Timothée 6:1 ; Tite 2:9–10 et 1 Pierre 2:18. Parce 
que l’amour du Christ demeure dans le cœur du croyant, la considération et le respect 
dominent les actions de l’employeur pieux. Le paiement des salaires adéquats est une 
partie importante de sa responsabilité (Jérémie 22:13 ; Malachie 3:5 et Jacques 5:4). Il ne 
doit jamais faire des exigences déraisonnables envers ses ouvriers ou devenir fâché quand 
ils n’atteignent pas à ses attentes. S’ils font des erreurs, il doit intervenir avec patience. Il 
doit s’intéresser à leur famille.  

Quand un employé manque continuellement à son devoir ou n’est plus utile, l’employeur 
pieux doit le congédier. Dans un tel cas, il doit aviser l’employé à l’avance. L’employeur doit 
le congédier sans colère ou revanche. Et les employés doivent avoir la même courtoisie 



envers leur employeur quand ils veulent quitter un emploi. Un bon sens des responsabilités 
et de la stabilité empêchera le chrétien de changer d’emploi trop souvent.  



Questions d’étude 
1. Expliquer le dessein de Dieu concernant le travail manuel avant et après la chute.  
2. Écrivez la preuve tirée du Nouveau Testament que Dieu attend que son peuple 

travaille. 
3. Que faisait chacun des hommes suivants quand Dieu les a appelés ?  

a. Moïse  
b. Amos  
c. Gédéon 
d. André 

4. Donnez cinq conséquences de la paresse.  
5. Donnez quatre domaines dans lesquels les gens en bonne santé peuvent aider 

l’humanité par leur travail.  
6. De quelles façons le chrétien doit-il aider sa communauté ?  
7. Expliquez brièvement pourquoi les emplois suivants sont inconvenants ou 

dangereux pour le pèlerin céleste.  
a. réparateur de téléviseurs  
b. fabricant d’armes militaires  
c. vendeur de bijouterie  
d. infirmier  
e. enseignant dans une école publique  

8. Comment le jeune peut-il découvrir la volonté de Dieu en choisissant un emploi ?  
9. Expliquer la relation entre l’intendance dans les affaires matérielles et les affaires 

spirituelles.  
10. Le principe que tout appartient à Dieu veut-il dire que le chrétien ne doit pas être 

propriétaire d’entreprise ou de biens ?  
11. Comment le capitalisme encourage-t-il le christianisme ?  
12. Donnez quelques indices de la convoitise.  
13. Quel est le remède à la convoitise ?  
14. Citez huit pratiques d’affaires qui sont inacceptables.  
15. Définissez « la mesure de l’Évangile ».  
16. Décrivez le concept de dette pour un chrétien.  
17. Comment le chrétien doit-il considérer l’imposition des intérêts sur une dette ?  
18. Citez cinq applications de la règle d’or dans la vie moderne des affaires.  
19. Qu’arrive-t-il quand les hommes sont désireux du joug étranger ?  
20. Pourquoi le joug étranger est-il si dangereux ?  
21. Citez deux responsabilités envers le gouvernement civil qui font partie de 

l’éthique des affaires pour le chrétien ?  
22. Pourquoi le chrétien rejette-t-il les assurances mondaines ?  
23. Citez les six normes du Nouveau Testament concernant les dons.  
24. Définissez les responsabilités de l’employé chrétien.  
25. Définissez les responsabilités de l’employeur chrétien.  

Passez maintenant au test 5.  
Si vous avez bien répondu à ces questions d’étude sans difficulté, passez maintenant au 

test qui se trouve à la fin de ce livret. Sinon, réétudiez la leçon avant de passer le test.  



Leçon 6 

Le pèlerin et le plaisir 

Introduction 
Comme toujours, le chemin vers la ville céleste passe par la ville de Vanité et sa foire, 

Foire aux Vanités. Parmi la marchandise et les spectacles forains de cette foire païenne, le 
pèlerin découvre par vingtaines des divertissements et de produits libellés « pour la 
recréation », « divertissante », « excitante » et « éducationnelle ». Ce sont des inventions 
rusées de l’ennemi pour conquérir le cœur des sujets du Roi. Le refus de participer dans ces 
programmes de divertissement provoque de la raillerie et de la persécution parce que les 
gens qui ont l’esprit charnel « … trouvent-ils étrange que vous ne vous précipitiez pas avec 
eux dans le même débordement de débauche, et ils vous calomnient » (1 Pierre 4:4). 
Comme Moïse anciennement, les enfants de Dieu aujourd’hui aiment « … mieux être 
maltraité[s] avec le peuple de Dieu que d’avoir pour un temps la jouissance du péché » 
(Hébreux 11:25).  

Objectif de la leçon 
Présenter les exigences de la croix dans cette ère ivre de plaisir.  

Pour votre lecture et étude biblique privée : 
1. Le jugement de Dieu sur la vie luxurieuse — Amos 6:1–6 
2. La joie et la satisfaction des justes — Psaume 16:5–11 ; 36:5–10 ; 63:1–8 

Les grandes lignes de la leçon 
I. « Ce qui arriva du temps de Noé » 

A. L’accomplissement de la prophétie  
B. Des exemples bibliques 

II. « La joie de l’Éternel »  
A. Est de loin supérieure aux plaisirs du monde 
B. Vient d’une bonne relation avec Dieu  
C. Satisfait 
D. Est purifiée par la souffrance  
E. Culminera en Éternité 

III. « Venez à l’écart… et reposez-vous un peu » 
A. Venez à l’écart 
B. Le repos 
C. La récréation 
D. Glorifiez Dieu 

IV. « S’imposent toute espèce d’abstinences » 



A. Les définitions 
B. Le temple du Saint-Esprit 
C. La contrainte des appétits 
D. L’abstinence des pratiques dangereuses  
E. « Soyez donc sages et sobres » 

V. « Ce qu’ils font en secret » 
A. Des sociétés secrètes 
B. Des autres clubs sociaux et sociétés 
C. Les sciences occultes 

VI. « Malheur à ceux qui descendent en Égypte pour avoir du secours » 



I. « Ce qui arriva du temps de Noé » 
  

A. L’accomplissement de la prophétie 
Dans le Nouveau Testament, les prophéties de la fin des temps décrivent bien le sensuel 

de notre civilisation actuelle. « Sache que, dans les derniers jours, il y aura des temps 
difficiles. Car les hommes seront égoïstes… aimant le plaisir plus que Dieu, ayant 
l’apparence de la piété, mais reniant ce qui en fait la force. Éloigne-toi de ces hommes-là » 
(2 Timothée 3:1–5). Le style de vie hédoniste des États-Unis est pareil aux conditions 
d’avant le déluge et avant la destruction de Sodome et Gomorrhe.  

Ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même aux jours du Fils de l’homme. 
Les hommes mangeaient, buvaient, se mariaient et mariaient leurs enfants, 
jusqu’au jour où Noé entra dans l’arche ; le déluge vint, et les fit tous périr. Ce qui 
arriva du temps de Lot arrivera pareillement. Les hommes mangeaient, buvaient, 
achetaient, vendaient, plantaient, bâtissaient ; mais le jour où Lot sortit de Sodome, 
une pluie de feu et de soufre tomba du ciel, et les fit tous périr. Il en sera de même 
le jour où le Fils de l’homme paraîtra (Luc 17:26–30).  

Bien que les hommes d’aujourd’hui puissent poursuivre leurs activités sans souci, 
ignorant le jugement imminent, ce jugement viendra certainement. Dieu ne retiendra pas 
toujours son jugement des cas suivants :  

1. Les pensées du cœur toujours tournées vers le mal — Genèse 6:5 
2. Les grands pécheurs — Genèse 13:13 ; 18:20–21 
3. Le manque de honte — Ésaïe 3:9 
4. L’immoralité, la malhonnêteté, l’encouragement du péché — Jérémie 23:14 
5. L’orgueil, la prospérité mal obtenue, l’oisiveté — Ézéchiel 16:49–50 
6. Les grossièretés et les œuvres criminelles — 2 Pierre 2:6–8 
7. L’abandon à l’impudicité — Jude 7 

Tout cela augmente constamment autour de nous, n’est-ce pas ? En cherchant la 
satisfaction et l’épanouissement charnel, les hommes et les femmes gaspillent leur argent, 
leur santé et leur temps pour des plaisirs sensuels de toutes sortes. Mais ces vives émotions 
sont éphémères et elles laissent l’âme déçue et vide. Le diable continue de les attirer en 
leur promettant des émotions de plus en plus profondes et satisfaisantes. Presque tous les 
programmes de récréation et de divertissement dans le monde exploitent ce désir du 
plaisir. Pierre nous avertit contre « les convoitises, l’ivrognerie, les excès du manger et du 
boire, et les idolâtres criminelles » (1 Pierre 4:3b) des gens non sauvés.  

Le Nouveau Testament caractérise aussi ces hédonistes comme « apprenant toujours et 
ne pouvant jamais arriver à la connaissance de la vérité » (2 Timothée 3:7). Les éducateurs 
ont abandonné leur responsabilité devant Dieu en enseignant une évolution sans Dieu. 
Naturellement, cela les amènent à conclure : « Mangeons et buvons, car demain nous 
mourrons ! » (Ésaïe 22:13c), au lieu de crier vers Dieu pour la miséricorde et le pardon. 
« Ayant perdu tout sentiment, ils se sont livrés à la dissolution, pour commettre toute 
espèce d’impureté jointe à la cupidité » (Éphésiens 4:19).  

La plupart des séductions aux plaisirs sensuels viennent de ceux qui se présentent 
comme des hommes de Dieu. Lisez le deuxième chapitre de 2 Pierre, afin de se faire une 



image exacte des ministres et des chefs d’Église mondains. En tâchant de saisir l’argent et la 
popularité, ces faux prophètes inventent toutes sortes de jeux, de drames, de danses, de 
ventes de charité et de banquets pour attirer la foule. Oui, ils prétendent connaître Dieu, et 
ils se vantent des merveilleuses « preuves » de Sa bénédiction. Mais selon le Testament 
éternel de Dieu, vivre dans les plaisirs est l’indice de la mort spirituelle (1 Timothée 5:6).   

B. Des exemples bibliques 
L’histoire biblique enregistre les conséquences de la réjouissance et de l’hédonisme. 

Considérons les Israélites sur la montagne du Sinaï (Exode 32 et 1 Corinthiens 10:6–7). 
Dans l’absence de Moïse, Aaron a cédé à la pression de ses frères instable et les laissa se 
fabriquer une idole. Pour le célébrer, « Le peuple s’assit pour manger et pour boire ; puis ils 
se levèrent pour se divertir » (v. 6b). Leur idolâtrie et leurs divertissements incluant le 
chant et la danse nus ont tant mis en colère le Seigneur, qu’Il a voulu les détruire tout de 
suite. Il n’a modifié cette sentence qu’à cause de l’intervention de Moïse (Exode 32:11–14, 
27–28, 35).  

La Bible nous dit aussi que l’impiété et le blasphème accompagnent souvent les 
banquets et les divertissements mondains. Lisez Juges 16:23–30. Ces Philistins corrompus 
ont traité des choses de Dieu avec légèreté, entraînant des conséquences tragiques. 
L’attitude de Dieu envers ceux dont les moqueries et les blagues profanent Son saint Nom 
n’a pas changée aujourd’hui. Plusieurs des présentations, opéras et enregistrements 
religieux qui sont très populaires sont carrément blasphématoires. Ils délèguent aux 
hommes et aux femmes le rôle de Dieu et ainsi ils profanent la divinité et la sainteté de 
notre Seigneur. Ils présentent un ensemble de valeurs tordues en magnifiant les fautes et 
les échecs du peuple de Dieu et ainsi rendent séduisante la vie des mauvais.  

Lisez 1 Samuel 16:14–23. La culpabilité provoque la voix de la conscience à se retirer 
des mauvais. Ils ont besoin du bruit et de l’activité pour les aider à oublier leur condition 
désespérée et leur crainte de l’avenir. Le roi Saül en est un excellent exemple. Voilà 
pourquoi le monde désire constamment la radio, la télé, les disques et des cassettes, car 
sans ce bruit constant, les hommes sont obligés de réfléchir. Et voilà exactement ce que 
Satan ne veut pas.  

Sous l’influence du divertissement et de la fête, les gens intelligents perdent leur sain 
raisonnement. Des caractères abîmés et des carrières ruinées suivent cette intoxication. 
Considérez Hérode en Mark 6:17–28. Probablement, il n’aurait jamais fait une promesse si 
folle dans un moment plus lucide. 

Le roi Salomon, un hédoniste notoire a déclaré plus tard dans sa vie : 
J’ai dit en mon cœur : Allons ! je t’éprouverai par la joie, et tu goûteras le 

bonheur. Et voici, c’est encore là une vanité. J’ai dit du rire : Insensé ! et de la joie : 
A quoi sert-elle?…  

Tout ce que mes yeux avaient désiré, je ne les en ai point privés ; je n’ai refusé à 
mon cœur aucune joie ; car mon cœur prenait plaisir à tout mon travail, et c’est la 
part qui m’en est revenue. Puis, j’ai considéré tous les ouvrages que mes mains 
avaient faits, et la peine que j’avais prise à les exécuter ; et voici, tout est vanité et 
poursuite du vent, et il n’y a aucun avantage à tirer de ce qu’on fait sous le soleil 
(Ecclésiaste 2:1–2, 10–11).  



 II. « La joie de l’Éternel » 
A. Est de loin supérieure aux plaisirs du monde 
« Lui que vous aimez sans l’avoir vu, en qui vous croyez sans le voir encore, vous 

réjouissant d’une joie ineffable et glorieuse » (1 Pierre 1:8). Aucune vive émotion du monde 
ne pourra jamais égaler la « joie ineffable » dans le cœur du croyant. Toute sa vie rayonne 
cette joie profonde et constante qu’il a trouvée dans le Christ. Bien que cela affecte ses 
émotions, sa joie est bien plus que le rire et les bons sentiments. En vérité, l’enfant de Dieu 
a de quoi sourire. Le visage de chaque pèlerin doit rayonner son bonheur. Mais le chrétien 
ne sourit pas toujours, parce que la vie de foi inclut parfois plusieurs moments sérieux et 
même tristes. La vraie preuve de la joie est un regard calme et content sur la vie, malgré les 
circonstances extérieures et les sentiments intérieurs.  

B. Vient d’une bonne relation avec Dieu 
« Attache-toi donc à Dieu, et tu auras la paix ; Tu jouiras ainsi du bonheur… Alors tu feras 

du Tout-Puissant tes délices, Tu élèveras vers Dieu ta face » (Job 22:21, 26). La joie vient 
seulement d’une connaissance personnelle de Jésus-Christ — sachant que Dieu a pardonné 
les péchés du passé et que l’avenir est sûr en Lui (Luc 10:20 et Romains 5:1–11). On ne 
peut pas fabriquer cette joie ; elle est un don de Dieu par Son agent, le Saint-Esprit 
(Romains 14:17 et Galates 5:22). Pour que la joie continue à croître, elle doit être nourrie 
par la méditation sur la bonté merveilleuse de Dieu et Sa Parole inspirée (Psaume 63:5–7 ; 
19:8 ; 104:34 ; 119:14, 111 ; Jérémie 15:16).  

C. Satisfait 
Le cri de désespoir de Salomon, « C’est encore là une vanité » (Ecclésiastes 7:6) 

témoigne du vide et de l’insatisfaction rongeante qui viennent des plaisirs mondains. Mais 
la joie du Seigneur ne produit aucun mal aux cheveux et aucun chagrin. « La crainte de 
l’Éternel mène à la vie, Et l’on passe la nuit rassasié, sans être visité par le malheur » 
(Proverbes 19:23). « C’est la bénédiction de l’Éternel qui enrichit, Et il ne la fait suivre 
d’aucun chagrin » (Proverbes 10:22). Encore mieux, la Source de cette joie est constante et 
apporte des provisions abondantes pour nous tous. « Il est un fleuve dont les courants 
réjouissent la cité de Dieu » (Psaume 46:4a). Jésus Lui-même a déclaré : « Je vous ai dit ces 
choses, afin que ma joie soit en vous, et que votre joie soit parfaite » (Jean 15:11).  

D. Est purifié par la souffrance 
Tôt ou tard, tout voyageur vers un meilleur pays découvrira que le chemin resserré est 

rocheux, à forte pente et couvert d’épines. Il y rencontrera de nombreux ennemis ; les 
batailles le laisseront faible et épuisé. Le chagrin et les larmes l’accompagneront sur ce 
chemin qui use ses pieds. Alors, où est la joie du Seigneur ?  

Le chagrin et la souffrance jouent un rôle essentiel dans la formation et le 
perfectionnement de la joie spirituelle. « Ceux qui sèment avec larmes Moissonneront avec 
chants d’allégresse » (Psaume 126:5). « Le soir arrivent les pleurs, Et le matin l’allégresse » 
(Psaume 30:5b). En rencontrant les épreuves et les tentations du voyage, le pèlerin céleste 
dira avec Job : « Il sait néanmoins quelle voie j’ai suivie; Et, s’il m’éprouvait, je sortirais pur 
comme l’or » (Job 23:10). Avec cette attitude, le chrétien découvrira que les chagrins et 
l’affliction ne peuvent pas détruire la joie qu’il a trouvée dans le Christ. En vérité, ils vont 



même l’approfondir et la purifier. Dieu se sert de la fournaise de l’affliction pour forger Ses 
chefs-d’œuvre — les vies qui rayonnent de joie et de paix.  

Pendant les déceptions et les épreuves, Satan cherche à détruire le contentement du 
saint. Seul le bouclier de la foi en Dieu peut faire dévier ses dards mortels du doute et du 
découragement. Même pendant l’épreuve de l’affliction amère, le croyant dira avec Paul : 
« C’est pourquoi nous ne perdons pas courage. Et lors même que notre homme extérieur se 
détruit, notre homme intérieur se renouvelle de jour en jour. Car nos légères afflictions du 
moment présent produisent pour nous, au-delà de toute mesure, un poids éternel de gloire, 
parce que nous regardons, non pas aux choses visibles, mais à celles qui sont invisibles ; car 
les choses visibles sont passagères, et les invisibles sont éternelles » (2 Corinthiens 4:16–
18). (Voir aussi 2 Corinthiens 12:7–10 ; Philippiens 4:4 ; 1 Thessaloniciens 5:16 et Jacques 
1:1–4.) 

Derrière chaque épreuve ou perte de vie d’un croyant, se cache un objectif divin. Son 
Père omniscient connaît ses besoins exacts et permet des circonstances difficiles pour le 
châtier et lui enseigner. « Mon fils, ne méprise pas la correction de l’Éternel, Et ne t’effraie 
point de ses châtiments ; Car l’Éternel châtie celui qu’il aime, Comme un père l’enfant qu’il 
chérit » (Proverbes 3:11–12). « Il est vrai que tout châtiment semble d’abord un sujet de 
tristesse, et non de joie ; mais il produit plus tard pour ceux qui ont été ainsi exercés un 
fruit paisible de justice » (Hébreux 12:11). 

E. Culminera en Éternité 
À la lumière de la splendeur éternelle des cieux, les inquiétudes et les douleurs de notre 

vie terrestre n’auront pas grande importance. Pierre a dit à ses frères souffrants : « C’est là 
ce qui fait votre joie, quoique maintenant, puisqu’il le faut, vous soyez attristés pour un peu 
de temps par diverses épreuves, afin que l’épreuve de votre foi, plus précieuse que l’or 
périssable qui cependant est éprouvé par le feu, ait pour résultat la louange, la gloire et 
l’honneur, lorsque Jésus-Christ apparaîtra… Réjouissez-vous, au contraire, de la part que 
vous avez aux souffrances de Christ, afin que vous soyez aussi dans la joie et dans 
l’allégresse lorsque sa gloire apparaîtra » (1 Pierre 1:6–7 ; 4:13). (Voir aussi l’Apocalypse 
7:13–14 ; 21:4.) 

« Tu me feras connaître le sentier de la vie ; Il y a d’abondantes joies devant ta face, Des 
délices éternelles à ta droite » (Psaume 16:11).  

 III. « Venez à l’écart… et reposez-vous un peu » 
Lisez Marc 6:30–44 pour une leçon sur la vraie récréation. Toute récréation pour le 

pèlerin doit inclure les quatre éléments suivants. 

A. Venez à l’écart 
Dans toute sorte de travail, une personne a besoin de moments où elle peut laisser 

tomber les problèmes et les responsabilités de son travail et faire quelque chose pour se 
relaxer. Cette détente peut demander qu’on change de lieu, ou qu’on lise un bon livre 
comme diversion mentale. La fréquence d’une telle diversion demandée, varie pour chacun, 
mais tout le monde en a besoin pour sa santé spirituelle, mentale et physique. Jésus a 
reconnu ce besoin dans Ses disciples après leur œuvre de prédication et de guérison.  

 



B. Le repos 
Le vrai repos offre spirituellement, mentalement et physiquement le rafraîchissement et 

la relaxation. Cela peut inclure une activité pour l’esprit ou le corps et être toujours 
relaxant. Cependant, si l’activité vous rend tendu et épuisé ou spirituellement troublé, elle 
n’est pas d’un véritable repos.  

C. La récréation 
Le chrétien participe seulement dans les diversions qui « récréent » et non pas dans 

celles qui « détruisent la création ». La récréation doit être édifiante spirituellement, 
moralement, mentalement et physiquement. Et si elle détruit un de ces quatre aspects de la 
personne, elle n’est pas acceptable pour l’enfant de Dieu.  

1. Spirituellement 
Un grand pourcentage du temps de loisirs du monde est consacré aux amusements. 

Satan exploite les amusements pour détourner l’attention de l’homme des questions 
spirituelles et de sa responsabilité devant Dieu. Satan sait que les choses qui les amusent 
empêchent les gens de muser — mais dans le sens positif comme en anglais, de méditer. 
Ainsi, le chrétien rejette toute forme de récréation qui ne fait principalement qu’amuser. 
Cela inclut les cirques, les fêtes, les parcs d’amusement, la télévision, les comédies et des 
bandes dessinées comiques. Même dans l’absence de ces choses, l’enfant de Dieu peut être 
tenté de gaspiller du temps avec des jeux et des tours insensés et nuisibles.  

Le jeu est essentiellement une activité d’enfants. Les jeunes et les adultes qui désirent 
constamment s’amuser ne sont pas encore matures. Les gens matures obtiennent le repos 
et la relaxation par des moyens plus sages. Mais encore plus, les gens spirituels se récréent 
de façons qui ne réduisent pas leur spiritualité. Pour le croyant, rien n’est plus 
rafraîchissant que l’étude biblique et la prière, le chant, la fraternité chrétienne et la 
participation au culte. « Mais qui trouve son plaisir dans la loi de l’Éternel » (Psaume 1:2a). 
« Ne vous enivrez pas de vin : c’est de la débauche. Soyez, au contraire, remplis de l’Esprit ; 
entretenez-vous par des psaumes, par des hymnes, et par des cantiques spirituels, chantant 
et célébrant de tout votre cœur les louanges du Seigneur » (Éphésiens 5:18–19).  

Toute récréation qui est contraire à la Parole de Dieu détruit spirituellement. Voici 
quelques exemples. La participation dans les sports organisés est contraire à 
l’enseignement biblique sur l’intendance, la modération, le joug étranger et l’humilité. La 
boxe et la course d’autos encouragent la violence et le mépris de la vie humaine. Être acteur 
dans les pièces de théâtre ou dans les films encourage l’orgueil et l’immoralité. L’orgueil et 
le matérialisme incitent les expositions agricoles, les foires et les concours de force de 
tracteurs. Le golf et les quilles sont une mauvaise intendance du temps et d’argent.  

La musique est un domaine de récréation qui peut être très positif ou négatif 
spirituellement. À sa juste place comme l’adoration, elle glorifie Dieu et édifie les gens 
participants. Au contraire, les formes de musique mondaines éteignent la spiritualité aussi 
sûrement qu’un seau d’eau éteint une chandelle. Le country western, le jazz et la musique 
rock « …font la guerre à l’âme » (1 Pierre 2:11).  

Cependant, celles-là ne sont pas les seules formes de musique qui sont étrangères au 
pèlerin céleste. La musique qu’on écoute seulement pour se divertir, incluant l’utilisation 



des instruments musicaux et la musique classique sans aucun contenu spirituel échouent 
aussi au test des Écritures.  

Considérer les points suivants.  
a. Le Nouveau Testament n’encourage pas l’usage des instruments musicaux. Il n’y a 

aucun indice que les premiers chrétiens les aient utilisés.  
b. L’Ancien Testament parle de l’utilisation des instruments musicaux. Ils jouaient 

un rôle intégral comme un aide externe dans l’adoration en Israël. Mais les 
instruments musicaux, comme les sacrifices d’animaux et les rituels du temple 
ont passé avec la Loi de l’Ancien Testament quand le Christ a accompli la Loi. 
Nous n’avons plus besoin de ces aides externes pour adorer.  

c. « Le Dieu… n’habite point dans des temples faits de main d’homme ; il n’est point 
servi par des mains humaines… » (Actes 17:24–25). Bien que le contexte de ce 
verset parle de l’idolâtrie, cela s’applique aussi à la musique.  

d. Le commandement dans le Nouveau Testament de louer Dieu se réfère 
évidemment au chant vocal. « Entretenez-vous par des psaumes, par des hymnes, 
et par des cantiques spirituels, chantant et célébrant de tout votre cœur les 
louanges du Seigneur » (Éphésiens 5:19, et voir aussi Colossiens 3:16).  

e. L’objectif de la musique est double — édifier l’homme spirituellement et de 
rendre gloire au Seigneur. Les instruments musicaux et la musique classique 
mondaine ne font ni l’un ni l’autre. 

f. Tandis que le Nouveau Testament se concentre sur la musique vocale, nous 
croyons que c’est le type de musique qui rend mieux gloire à Dieu. 

2. Physiquement 
« Car l’exercice corporel est utile à peu de chose, tandis que la piété est utile à tout » 

(1 Timothée 4:8a). Bien que la récréation physique soit nécessaire, les besoins spirituels 
sont beaucoup plus importants. Remarquez que les besoins spirituels de la multitude, 
mentionnés en Marc 6, ont priorité sur le besoin du Christ et de Ses disciples de prendre du 
repos et de la récréation. Vous évitez la plupart des tentations à des excès dans la 
récréation quand vous êtes occupé de l’œuvre du Seigneur.  

Évidemment, toute récréation qui menace la santé ou le bien-être est contre les 
principes chrétiens. Quand le corps a besoin de repos ou d’exercice, son bien-être total doit 
décider de l’activité appropriée. Certains passe-temps nuisent évidemment au corps. Par 
exemple, la vue est fatiguée par la télévision. Le son de la musique rock et de la radio ou du 
lecteur de cassettes trop fort endommagent l’ouïe. L’alcool, les drogues et le tabac 
endommagent les tissus et les organes du corps, provoquant ou accélérant souvent la mort 
(1 Corinthiens 6:19–20).  

La responsabilité principale pour la récréation physique est dans la vie de famille. Des 
jeux sains encouragent le développement de l’enfant, non seulement physiquement, mais 
aussi mentalement et socialement. En grandissant, les enfants et les adolescents ont moins 
besoin de jouer, mais ils ont toujours besoin de loisirs profitables. Les parents ont la 
responsabilité de fournir et de surveiller dans le choix de la récréation. S’ils ne le font pas, 
personne ne sera surpris que les enfants et les parents s’adonnent à des activités nocives 
pour leur vie spirituelle.  

3. Mentalement 



Probablement qu’une des grandes faiblesses de nos jours, est le manque de penseurs. 
Des années de télévision et de radio et l’éducation centrée sur les désirs de l’enfant ont 
produit une génération sans principes qui ne peut pas penser pour elle-même.  

Il faut guider les enfants et les jeunes vers des passe-temps et des jeux qui stimulent leur 
capacité mentale et d’autres habiletés utiles. Il existe beaucoup d’occasions si les parents 
les cherchent et achètent ces jeux en encourageant seulement ceux qui sont avantageux.  

4. Socialement et moralement 
C’est aussi la responsabilité de la famille chrétienne de combler les besoins sociaux de 

ses membres. Les membres doivent jouir d’être ensemble. Jouer, travailler et adorer 
ensemble contribuent à une bonne unité familiale.  

Le foyer est aussi la bonne place pour des activités sociales qui incluent d’autres familles 
et des jeunes. La visite, le tourisme, le voyage, la promenade et les jeux font tous partie de 
la vie familiale, mais non pas de celle de l’Église. De telles activités entre des familles et des 
jeunes sont bonnes si elles ne sont pas contre les principes d’intendance, de modération et 
de pureté. Cependant si elles sont sans réglementation, elles peuvent se diriger et se 
multiplier vers une récréation malsaine même dans un divertissement parrainé par l’Église.  

Si la famille chrétienne ne fournit pas des activités sociales saines, ses membres seront 
beaucoup plus vulnérables aux tentations d’une société immorale. Le peuple de Dieu n’ose 
pas socialiser avec les gens non sauvés. De telles associations sont nocives à la spiritualité 
— parfois même fatales. Cela est surtout vrai dans la société dégénérée actuelle où la 
plupart des passe-temps mondains incluent la déchéance morale. À cause de cela, le 
chrétien rejette les jeux de cartes, les jeux de l’argent, les quilles, la dansei, le théâtre, la 
baignade mixte, la télévision, la radio et la musique rock.  

D. Glorifiez Dieu 
« Soit donc que vous mangiez, soit que vous buviez, soit que vous fassiez quelque autre 

chose, faites tout pour la gloire de Dieu » (1 Corinthiens 10:31). Voici le test final pour la 
récréation pour le chrétien. Une évaluation honnête révèlera assez vite si l’activité rend 
gloire à Dieu ou non. Si elle rend gloire aux hommes, sert les désirs charnels, ou étouffe la 
spiritualité, elle déshonore Dieu.  

IV. « S’imposent toute espèce d’abstinences » 
A. Les définitions 

1. La tempérance 
— la maîtrise de soi, modération en action, en pensée ou en sentiment ; modération 

d’appétit 
2. La modération 

— évitant les extrêmes ; la conduite inappropriée 
3. L’abstinence 

— de volontairement ne pas satisfaire un appétit ou une action 
4. La maîtrise de soi 

— la maîtrise de ses propres impulsions, émotions ou désirs 
  



B. Le temple du Saint-Esprit 
Notre corps appartient à Dieu Tout-Puissant. C’est Lui qui l’a créé ; c’est Lui qui le 

maintient (Genèse 1:26–27 ; 27 ; Actes 17:24–28). Par ailleurs, Il l’a destiné pour être le lieu 
d’habitation de Son propre Esprit. « Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du 
Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu, et que vous ne vous appartenez 
point à vous-mêmes ? Car vous avez été rachetés à un grand prix. Glorifiez donc Dieu dans 
votre corps et dans votre esprit, qui appartiennent à Dieu » (1 Corinthiens 6:19–20). Alors, 
ce n’est que raisonnable que Paul nous implore : « Je vous exhorte donc, frères… à offrir vos 
corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu… » (Romains 12:1). L’abus du corps 
est un manque de respect et une désobéissance à Dieu. 

C. La contrainte des appétits 
Nourriture. Boisson. Sommeil. Diversion. Sexe. Dieu nous a créé avec un appétit pour 

chacune de ces choses. Sanctifiés par Son Esprit et contrôlés par Ses instructions claires, 
ces appétits sont sains et saints. Autrement, ils deviennent des désirs féroces, enflammés 
par notre nature déchue. La clé de toute cette affaire, c’est le pouvoir qui règne dans votre 
cœur — le Christ ou vous-même.  

Tant que la vieille nature n’est pas éliminée, elle continue de chercher à se manifester 
dans la vie du croyant, même par ces appétits donnés par Dieu (Romains 6:11–13 ; 8:11–
13). L’intempérance de tout désir naturel est péché et cela rend l’âme esclave et détruit la 
spiritualité. Voilà pourquoi les avertissements solennels des Écritures concernant l’appétit.  

1. La gloutonnerie 
Il est normal d’aimer manger, mais il est péché de manger simplement pour le plaisir de 

manger. Manger plus que ce qui est nécessaire pour la santé et la force est une véritable 
forme d’intempérance — et une pour laquelle la tentation est particulièrement forte dans 
une société d’abondance.  

Ne sois pas parmi les buveurs de vin, Parmi ceux qui font excès des viandes : Car 
l’ivrogne et celui qui se livre à des excès s’appauvrissent, Et l’assoupissement fait 
porter des haillons (Proverbes 23:20–21).  

Si tu es à table avec un grand, Fais attention à ce qui est devant toi ; Mets un 
couteau à ta gorge, Si tu as trop d’avidité (Proverbes 23:1–2).  

Car il en est plusieurs qui marchent en ennemis de la croix de Christ, je vous en 
ai souvent parlé, et j’en parle maintenant encore en pleurant. Leur fin sera la 
perdition ; ils ont pour dieu leur ventre, ils mettent leur gloire dans ce qui fait leur 
honte, ils ne pensent qu’aux choses de la terre (Philippiens 3:18–19). 

2. L’amour du sommeil 
N’aime pas le sommeil, de peur que tu ne deviennes pauvre (Proverbes 20:13a).  
Et l’assoupissement fait porter des haillons (Proverbes 23:21b).  

3. L’impureté 
Dieu veut que les instincts sexuels soient accomplis seulement dans le mariage. La 

relation physique entre le mari et la femme est sainte et belle, mais hors du mariage tout 
acte sexuel est dégradé et péché. La chasteté en esprit et en acte appartient à la vie de 
tempérance.  



Ce que Dieu veut, c’est votre sanctification ; c’est que vous vous absteniez de 
l’impudicité ; c’est que chacun de vous sache posséder son corps dans la sainteté et 
l’honnêteté, sans vous livrer à une convoitise passionnée, comme font les païens 
qui ne connaissent pas Dieu (1 Thessaloniciens 4:–5).  

Que le mariage soit honoré de tous, et le lit conjugal exempt de souillure, car 
Dieu jugera les impudiques et les adultères (Hébreux 13:4).  

4. Les plaisirs charnels 
Marchons honnêtement, comme en plein jour, loin des excès et de l’ivrognerie, 

de la luxure et de l’impudicité, des querelles et des jalousies. Mais revêtez-vous du 
Seigneur Jésus-Christ, et n’ayez pas soin de la chair pour en satisfaire les 
convoitises (Romains 13:13–14).  

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 remporter. Tous ceux qui 
combattent s’imposent toute espèce d’abstinences, et ils le font pour obtenir une 
couronne corruptible ; mais nous, faisons-le pour une couronne incorruptible. Moi 
donc, je cours, non pas comme à l’aventure ; je frappe, non pas comme battant l’air. 
Mais je traite durement mon corps et je le tiens assujetti, de peur d’être moi-même 
rejeté, après avoir prêché aux autres (1 Corinthiens 9:24–27).  

Bien-aimés, je vous exhorte, comme étrangers et voyageurs sur la terre, à vous 
abstenir des convoitises charnelles qui font la guerre à l’âme (1 Pierre 2:11).  

D. L’abstinence des pratiques dangereuses 
1. L’ivrognerie 

L’Ancien Testament condamne absolument l’ivresse.  
Le vin est moqueur, les boissons fortes sont tumultueuses ; Quiconque en fait 

excès n’est pas sage (Proverbes 20:1).  
Pour qui les ah ? pour qui les hélas ? Pour qui les disputes ? pour qui les 

plaintes ? Pour qui les blessures sans raison ? pour qui les yeux rouges ? Pour ceux 
qui s’attardent auprès du vin, Pour ceux qui vont déguster du vin mêlé. Ne regarde 
pas le vin qui paraît d’un beau rouge, Qui fait des perles dans la coupe, Et qui coule 
aisément. Il finit par mordre comme un serpent, Et par piquer comme un basilic. 
Tes yeux se porteront sur des étrangères, Et ton cœur parlera d’une manière 
perverse. Tu seras comme un homme couché au milieu de la mer, Comme un 
homme couché sur le sommet d’un mât : On m’a frappé,… je n’ai point de mal !… On 
m’a battu,… je ne sens rien !… Quand me réveillerai-je ?… J’en veux encore ! 
(Proverbes 23:29–35)  

Malheur à ceux qui de bon matin Courent après les boissons enivrantes, Et qui 
bien avant dans la nuit Sont échauffés par le vin ! La harpe et le luth, le tambourin, 
la flûte et le vin, animent leurs festins ; Mais ils ne prennent point garde à l’œuvre 
de l’Éternel, Et ils ne voient point le travail de ses mains… Malheur à ceux qui ont 
de la bravoure pour boire du vin, Et de la vaillance pour mêler des liqueurs fortes 
(Ésaïe 5:11–12, 22).  

Le Nouveau Testament aussi condamne l’ivresse et nous avertit que les ivrognes ne 
peuvent hériter le royaume de Dieu.  



Ne vous enivrez pas de vin : c’est de la débauche. Soyez, au contraire, remplis de 
l’Esprit (Éphésiens 5:18).  

C’est assez, en effet, d’avoir dans le temps passé accompli la volonté des païens, 
en marchant dans la dissolution, les convoitises, l’ivrognerie, les excès du manger 
et du boire, et les idolâtries criminelles (1 Pierre 4:3).  

… Ne vous y trompez pas… ni les ivrognes, n’hériteront le royaume de Dieu 
(1 Corinthiens 6:9–10).  

Or, les œuvres de la chair sont manifestes, ce sont… l’ivrognerie, les excès de 
table, et les choses semblables. Je vous dis d’avance, comme je l’ai déjà dit, que 
ceux qui commettent de telles choses n’hériteront point le royaume de Dieu 
(Galates 5:19–21).  

Des milliers de vies sont ruinées et constituent la preuve irréfutable de la folie d’abuser 
des boissons alcoolisées. Notre exemple d’abstinence pourrait inciter d’autres personnes à 
leur salut ou à leur perte.  

2. Le tabac 
Les sciences médicales ont indiscutablement lié l’usage du tabac avec le cancer des 

poumons, les maladies du cœur et d’autres maladies fatales. Parce que notre corps 
appartient à Dieu Lui-même (1 Corinthiens 6:19–20), il est impossible de réconcilier, 
fumer, mâcher ou priser ce poison avec la vie sainte du pèlerin. Aucun enfant de Dieu 
n’abuse de son corps d’une telle manière !  

Certaines gens ont essayé de défendre leur tabagisme en citant le verset de Matthieu 
15:11 hors contexte (Matthieu 15:1–20). Jésus a simplement dit que de manger sans s’être 
lavé les mains, ne peut pas rendre un homme spirituellement impur — ce n’est pas une 
question morale. Cependant, le tabagisme est une question morale pour deux raisons : (1) il 
détruit le corps qui appartient à Dieu, et (2) il contente des désirs charnels.  

Encore d’autres gens disent qu’ils ne jouissent que de la liberté chrétienne et ne 
reconnaissent pas leur esclavage horrible. Le tabac est un maître sans miséricorde et ses 
sujets ne sont certainement pas en liberté. Au contraire, la vraie liberté chrétienne fournit 
la délivrance des chaînes de tout péché d’habitude. Nous ne sommes pas libres en obéissant 
à la chair — cela amène la mort spirituelle. La liberté chrétienne exclut toutes choses… 

— contre les principes du Nouveau Testament (Philippiens 1:27 ; 2 Thessaloniciens 1:8).  
— qui contentent les désirs charnels (Galates 5:13).  
— qui amènent l’esclavage (1 Corinthiens 6:12).  
— qui détruisent spirituellement (1 Corinthiens 10:23).  
— qui offensent autrui injustement (Romains 14:13, 19, 21).  
Le tabagisme est contraire à tous ces cinq principes. ii 

3. La consommation des stupéfiants 
Pendant les dernières décennies, la dépendance envers la drogue sévissait dans la 

société états-unienne. Bien que quelques jeunes aient échappé à ce fléau, des milliers 
d’autres ont littéralement fait « sauter » leur esprit et leur avenir par l’usage des drogues. 
La vie d’un toxicomane devient un cauchemar peuplé de moments d’extase et de mauvais 
voyages stimulés par la drogue et ponctués par la dépression. Le mal causé par l’usage des 



stupéfiants varie avec l’intensité ; ils peuvent même causer des dommages permanents au 
cerveau. Certaines drogues sont l’héroïne, le LSD, « l’angel dust », le « speed » et la 
marijuana conduisent à la dépendance de l’individu envers ces drogues. Certains 
médicaments prescrits par le médecin peuvent aussi causer la dépendance.  

Les effets physiques et mentaux de la toxicomanie comme nous les connaissons sont 
horribles. Mais ce ne est pas le pire. Les toxicomanes sont des esclaves du diable, de leurs 
mauvaises habitudes qui détériorent leur santé physique, intellectuelle et morale, et qui 
puisent même les conduire à la mort. Seulement la plus grande puissance du Saint-Esprit 
peut briser leurs chaînes et les libérer de leur esclavage. 

E. « Soyez donc sages et sobres » 
« La fin de toutes choses est proche. Soyez donc sages et sobres, pour vaquer à la 

prière » (1 Pierre 4:7). La tempérance chrétienne inclut tout le style de vie du pèlerin 
céleste. L’immodération dans toute poursuite — les affaires, éducation, récréation ou quoi 
d’autre — étouffe la vraie spiritualité. Les gens doivent reconnaître les chrétiens comme 
étant bien équilibrés en attitude, parole et action.  

« La fin de toutes choses est proche. » À la fin de Son discours sur la fin des temps, Jésus 
a averti Ses disciples : « Prenez garde à vous-mêmes, de crainte que vos cœurs ne 
s’appesantissent par les excès du manger et du boire, et par les soucis de la vie, et que ce 
jour ne vienne sur vous à l’improviste » (Luc 21:34).  

Mon ami(e), votre vie réussit-elle le test ? Vivez-vous pour les valeurs éternelles ? Ou, 
est-ce que votre cœur s’est appesanti par les excès de la vie ? Ce jour vous trouvera-t-il à 
l’improviste ? 

V. « Ce qu’ils font en secret » 
« Et ne prenez point part aux œuvres infructueuses des ténèbres, mais plutôt 

condamnez-les. Car il est honteux de dire ce qu’ils font en secret » (Éphésiens 5:11–12).  
Actuellement, les demandes de devenir membre ou souscripteur, viennent d’une grande 

variété d’associations. Innocentes à l’œil, ces demandes sont souvent trompeuses et fatales. 
Les qualités nuisibles de ces clubs et associations varient, car elles existent pour des 
raisons très diverses. Cependant fréquemment, la participation dans ces associations viole 
le principe de la séparation. 

A. Des sociétés secrètes 
Nous considérons les loges, les fraternités et les syndicats de travailleurs dans cette 

catégorie. Toutes les objections dans les paragraphes suivants ne s’appliquent pas à toutes 
ces organisations ; cependant, elles sont toutes vraies pour la franc-maçonnerie et les 
autres loges. En plus, même si les syndicats de travailleurs et les associations fraternelles 
semblent être moins mauvais de nature, ils violent aussi les principes d’Évangile. 

1. Le secret institué 
Voilà un des traits fondamentaux des loges, des associations fraternelles et des 

syndicats. Évidemment, cela ne s’accorde pas avec le témoignage de Jésus : « … je n’ai rien 
dit en secret » (Jean 18:20b). Suivant ce parfait exemple, la vie du croyant est ouverte et 
sans honte. Bien que la décence et le bon sens nous interdissent d’annoncer des affaires 
privées en public, le véritable christianisme engendre une personne à ne rien cacher 



(Matthieu 5:14–16). Jésus a dit : « … les hommes ont préféré les ténèbres à la lumière, parce 
que leurs œuvres étaient mauvaises » (Jean 3:19b). Les secrets élèvent les soucis sincères 
concernant les motifs des participants. 

2. Le serment 
Comme nous l’avons déjà vu, l’enseignement du Christ condamne tout serment. En plus 

de violer cet enseignement, les membres des loges promettent souvent d’aider l’un et 
l’autre en toute affaire, juste ou non. Ainsi, il est impossible pour un chrétien d’être membre 
d’une telle association. 

3. Le joug étranger 
Les associations secrètes se vantent de leur ouverture vers les hommes de toute religion. 

Mais il est péché pour un enfant de Dieu de se serrer les coudes avec ceux qui nient leur 
Seigneur. « Ne vous mettez pas avec les infidèles sous un joug étranger » (2 Corinthiens 
6:14a). De telles fraternités empoisonnent inévitablement la spiritualité (1 Corinthiens 
3:11). 

4. La force et la violence 
L’esprit de ces associations (surtout les syndicats de travailleurs) s’oppose carrément au 

chemin de la paix. En fait, probablement un membre vraiment non résistant ne serait pas 
bien reçu.  

5. Des faux espoirs 
La franc-maçonnerie promet à ses membres, pour leur appartenance à la loge et une vie 

morale, qu’ils seront admis à la Grande Loge en haut. Alors, l’appartenance à la loge 
constitue le rejet de l’Évangile de Jésus-Christ (Jean 10:1, 9 ; 14:6 Actes 4:12 ; 
1 Corinthiens 3:11).  

6. L’orgueil et l’avarice 
La motivation primaire pour l’appartenance à une loge est l’orgueil. Cet esprit domine 

son système d’avancement vers des postes plus élevés, ainsi le membre peut gagner une 
variété de titres et de privilèges qui flattent son orgueil. Quant aux syndicats des 
travailleurs, ils sont poussés par l’avarice et le désir du pouvoir, ce qui est évidemment le 
contraire des principes de douceur et d’humilité (Matthieu 20:20–28 ; Luc 22:24–27 ; Jean 
5:44). 

7. Le préjugé 
Certaines de ces associations empêchent les noirs ou les hommes avec des difformités 

d’y appartenir. Comment peuvent-ils honorer Dieu qui appelle tout homme à Lui (Jean 
6:37 ; Actes 10:34–35 ; Jacques 2:1–9). 

8. Nuisibles à la vie familiale et ecclésiale  
Les associations secrètes sont critiquées à cause de leur demande concernant la vie 

familiale et ecclésiale. L’enfant de Dieu est trop occupé pour de telles associations. 

B. Des autres clubs sociaux et sociétés  
Et quoi dire des clubs sociaux, des clubs pour ceux avec un intérêt particulier et d’autres 

associations qui ne cachent pas leurs activités ? Relisez les huit objections ci-dessus et vous 
remarquerez que plusieurs d’entres elles s’appliquent ici aussi. N’oubliez pas que l’Église et 
la famille doivent fournir la fraternité et les activités sociales pour tous leurs membres. De 



plus, les clubs de cette sorte incluent beaucoup de gens non sauvés, ce qui constitue un joug 
étranger pour le pèlerin. Il ne faut jamais sous-estimer l’influence néfaste d’un tel joug ; 
Dieu l’interdit explicitement (2 Corinthiens 6:14–18). 

C. Les sciences occultes 
Satan et ses forces influencent le cœur des hommes et des femmes qui ne sont pas dans 

le royaume de Dieu. Mais ils exercent même plus de pouvoir dans le cœur et la vie de ceux 
qui se mêlent délibérément avec les forces sataniques. Ce pouvoir est terrible — nous 
n’osons pas le sous-estimer. La Parole de Dieu interdit tout rapport avec le monde occulte. 
Ceux qui entre là-dedans s’ouvrent à des horreurs d’oppression et de possession du diable.  

Évidemment, l’enfant de Dieu doit éviter toute pratique satanique. Lisez les passages 
suivants de l’Ancien Testament : Lévitique 17:7 ; 19:26, 31 ; 20:6, 27 ; Deutéronome 18:9–
14 ; 1 Samuel 28 ; 1 Chroniques 10:13 ; 2 Chroniques 33:6 et Psaume 106:37. « Ces choses 
leur sont arrivées pour servir d’exemples » (1 Corinthiens 10:11a). 

Le Nouveau Testament aussi ne garde pas le silence sur ce sujet. L’idolâtrie et la magie 
sont citées avec les œuvres de la chair en Galates 5:20. Jésus et les apôtres ont libéré 
plusieurs personnes de l’esclavage de possession du démon (Marc 1:23–27 ; 5:1–20 ; Actes 
16:16–18). Ceux qui se sont convertis ont entièrement abandonné les pratiques occultes 
(Actes 19:17–20).  

Parmi les activités occultes les plus menaçantes sont celles qui ont l’air inoffensives — la 
guérison par incantations, des sourciers (voir Osée 4:12), la lévitation de tables, la « magie 
blanche » et les oui-jas. L’enfant de Dieu n’ose pas jouer avec cela, ni avec d’autres 
pratiques occultes telles que la bonne aventure, la cartomancie, le spiritisme ou la magie 
noire. 

VI. « Malheur à ceux qui descendent en Égypte pour avoir du secours » 
Lisez Ésaïe 30:1–7, 15–17 et 31:1–5 pour connaître le contexte de cette déclaration de 

malheur. Remarquez surtout les paroles suivantes : « L’Égyptien est homme et non dieu ; 
Ses chevaux sont chair et non esprit » (Ésaïe 31:3a). Le Seigneur désire que Son peuple se 
fie à Lui pour tous leurs besoins. Dans ces versets Il réprimande sévèrement Son peuple 
pour s’être fié à la puissance de l’Égypte. 

Voilà une leçon très actuelle pour l’Église. Les attraits du bien-être et des pensions du 
gouvernement ressemblent à des attraits offerts à Israël par l’Égypte. Mais si cela a été 
mauvais à cette époque, il l’est toujours, n’est-ce pas ? Voici quelques points à considérer.  

1. Dieu veut notre entière confiance ; Il promet de fournir tous nos besoins 
(Psaume 37:25 ; 1 Pierre 5:7 ; Philippiens 4:6, 19). Certainement, accepter les 
allocations de ces programmes gouvernementaux menace une vie de foi, 
même dans Ses mains.  

2. C’est notre responsabilité de travailler pour pourvoir à nos propres besoins 
autant que possible (Éphésiens 4:28 ; 1 Thessaloniciens 4:11 ; 
2 Thessaloniciens 3:11–12).  

3. Quand un chrétien ne peut pas répondre à ses propres besoins, sa famille et 
son assemblée chrétienne sont responsables de le faire (1 Timothée 5:4, 8, 16 ; 
Galates 6:2, 10 ; Romains 12:13). Voilà une des premières responsabilités du 
diacre dans chaque assemblée.  



Si l’Église de Jésus-Christ accomplit son rôle comme Dieu le veut, ses membres n’auront 
aucun besoin d’accepter des allocations gouvernementales du bien-être ou de pensions. 
Selon le raisonnement humain, une telle position est fanatique ou absurde. Mais Dieu révèle 
Ses plus grandes bénédictions à ceux qui obéissent sans limites à Sa volonté. 



Questions d’étude 
1. Écrivez au moins quatre conditions corrompues de l’humanité, aujourd’hui, 

qui ressemblent à des prophéties dans la Bible.  
2. Pourquoi les divertissements mondains sont-ils si populaires ?  
3. Comment l’enseignement de la théorie de l’évolution est-il lié avec la 

déchéance morale ?  
4. Décrivez brièvement les conséquences des récits suivants de la récréation 

dans la Bible.  
a. L’adoration du veau d’or  
b. David joue pour Saül  
c. La fête d’anniversaire d’Hérode  

5. Quel est le fondement de la joie véritable ?  
6. Donnez trois traits de la joie chrétienne.  
7. Pourquoi le chrétien peut-il être joyeux dans la tristesse ?  
8. Donnez les quatre aspects de la vraie récréation.  
9. Quels sont les quatre domaines dans lesquels la récréation saine doit-elle se 

bâtir ?  
10. Pourquoi certains amusements sont-ils nocifs ?  
11. Quels sont les deux objectifs de la musique ?  
12. Donnez quatre arguments contre l’usage des instruments musicaux.  
13. Donnez trois formes de récréation qui sont populaires, mais physiquement 

nocives.  
14. Qui est responsable de fournir la récréation physique ?  
15. Comment la bonne récréation peut-elle aider la vie familiale ?  
16. Définissez les termes suivants.  

a. modération 
b. abstinence  
c. maîtrise de soi  

17. Donnez deux raisons qui justifient que votre corps appartient à Dieu.  
18. Donnez quatre appétits naturels de votre corps.  
19. Quelle est la différence entre un appétit sain et un désir charnel ?  
20. Citez cinq types d’actions qui ne sont pas inclus dans la liberté chrétienne.  
21. Pourquoi l’intempérance dans tout domaine est-elle si sérieuse ?  
22. Citez huit objections à des associations secrètes.  
23. Qu’ont fait les premiers chrétiens avec leurs livres occultes ? (Actes 19:17–20).  
24. Donner trois principes qui enlèvent le besoin de recevoir des allocations 

gouvernementales parmi les chrétiens.  

Passez maintenant au test 6.  
Si vous avez bien répondu à ces questions d’étude sans difficulté, passez maintenant au 

test qui se trouve à la fin de ce livret. Sinon, réétudiez la leçon avant de passer le test.  



Leçon 7 

Les pèlerins et leur langage 

L’objectif de la leçon : 
Définir et produire « une parole saine, irréprochable, afin que l’adversaire soit confus, 

n’ayant aucun mal à dire de nous » (Tite 2:8).  

Pour votre lecture et étude biblique privée :  
1. La parole du saint contraste avec celle de l’impie — Proverbes 12:6, 14–23 
2. Les conséquences d’une mauvaise langue et d’une bonne langue— 1 Samuel 25:1–42 

Les grandes lignes de la leçon : 
I. L’importance du langage 
II. Le langage approprié pour le chrétien  

A. Glorifie Dieu 
B. Édifie l’homme 
C. Manifeste la prudence  
D. Manifeste la sagesse 

III. La modération du langage 
IV. La pureté du langage 
V. Le langage qui montre l’amour chrétien 
VI. Le langage respectueux 
VII. Le langage honnête 
VIII. La simplicité du langage 



I. L’importance du langage 
Le langage du chrétien indique sa condition spirituelle. Jésus a demandé aux pharisiens : 

« Races de vipères, comment pourriez-vous dire de bonnes choses, méchants comme vous 
l’êtes ? Car c’est de l’abondance du cœur que la bouche parle. L’homme bon tire de bonnes 
choses de son bon trésor, et l’homme méchant tire de mauvaises choses de son mauvais 
trésor » (Matthieu 12:34–35).  

Tandis que tout homme a reçu une nature déchue, la Parole de Dieu déclare : « Tous sont 
égarés, tous sont pervertis ; Il n’en est aucun qui fasse le bien, Pas même un seul ; Leur 
gosier est un sépulcre ouvert ; Ils se servent de leurs langues pour tromper ; Ils ont sous 
leurs lèvres un venin d’aspic ; Leur bouche est pleine de malédiction et d’amertume » 
(Romains 3:12–14). « On se dit des faussetés les uns aux autres, On a sur les lèvres des 
choses flatteuses, On parle avec un cœur double » (Psaume 12:2). Alors, nous concluons 
qu’il faut que le langage d’un homme change s’il désire plaire à Dieu. Cette transformation 
du langage fait partie de ce que nous appelons la nouvelle naissance.  

Mais la nouvelle naissance ne garantit pas automatiquement la maîtrise facile de la 
langue. Lisez Jacques 3:1–18. Jacques écrit aux chrétiens quand il dit : « mais la langue, 
aucun homme ne peut la dompter ; c’est un mal qu’on ne peut réprimer ; elle est pleine d’un 
venin mortel » (Jacques 3:8). Le remède est de crucifier le soi et de permettre au Saint-
Esprit de sanctifier notre cœur et notre vie continuellement. Que le chrétien prie 
quotidiennement ainsi avec David : « Éternel, mets une garde à ma bouche, Veille sur la 
porte de mes lèvres ! » (Psaume 141:3). « Reçois favorablement les paroles de ma bouche 
Et les sentiments de mon cœur, Ô Éternel, mon rocher et mon libérateur ! » (Psaume 
19:14). 

À la lumière de l’Éternité, l’affaire est encore plus sérieuse. Le Christ a averti les 
pharisiens : « Je vous le dis : au jour du jugement, les hommes rendront compte de toute 
parole vaine qu’ils auront proférée. Car par tes paroles tu seras justifié, et par tes paroles tu 
seras condamné » (Matthieu 12:36–37).  

« Alors ceux qui craignent l’Éternel se parlèrent l’un à l’autre ; L’Éternel fut attentif, et il 
écouta ; Et un livre de souvenir fut écrit devant lui Pour ceux qui craignent l’Éternel Et qui 
honorent son nom. Ils seront à moi, dit l’Éternel des armées, Ils m’appartiendront, au jour 
que je prépare ; J’aurai compassion d’eux, Comme un homme a compassion de son fils qui le 
sert » (Malachie 3:16–17).  

II. Le langage approprié pour le chrétien 
A. Glorifie Dieu 
Le commandement biblique, « Faites tout pour la gloire de Dieu » (1 Corinthiens 10:31) 

gouverne le langage chrétien. Tout langage doit réussir ce test. Honore-t-il le Seigneur ? 
Lisez 1 Pierre 4:11. 

L’apôtre Paul a laissé un excellent exemple en témoignant… 
Pour moi, frères, lorsque je suis allé chez vous, ce n’est pas avec une supériorité 

de langage ou de sagesse que je suis allé vous annoncer le témoignage de Dieu. Car 
je n’ai pas eu la pensée de savoir parmi vous autre chose que Jésus-Christ, et Jésus-
Christ crucifié. Moi-même j’étais auprès de vous dans un état de faiblesse, de 



crainte, et de grand tremblement ; et ma parole et ma prédication ne reposaient 
pas sur les discours persuasifs de la sagesse, mais sur une démonstration d’Esprit 
et de puissance, afin que votre foi fût fondée, non sur la sagesse des hommes, mais 
sur la puissance de Dieu (1 Corinthiens 2:1–5).  

Mais, selon que Dieu nous a jugés dignes de nous confier l’Évangile, ainsi nous 
parlons, non comme pour plaire à des hommes, mais pour plaire à Dieu, qui sonde 
nos cœurs. Jamais, en effet, nous n’avons usé de paroles flatteuses, comme vous le 
savez ; jamais nous n’avons eu la cupidité pour mobile, Dieu en est témoin. Nous 
n’avons point cherché la gloire qui vient des hommes… (1 Thessaloniciens 2:4–6a).  

B. Édifie l’homme 
Voici le témoignage des apôtres à la Pentecôte : « Car nous ne pouvons pas ne pas parler 

de ce que nous avons vu et entendu » (Actes 4:20). Aujourd’hui encore, l’expérience du 
salut fournit l’inspiration fondamentale pour la conversion du croyant (Psaume 145:10–
12). Premièrement, il veut communiquer la vérité aux autres. Ce désir vif à aider les autres 
produit un langage sain et édifiant. Le témoignage du prophète Ésaïe nous dit autant : « Le 
Seigneur, l’Éternel, m’a donné une langue exercée, Pour que je sache soutenir par la parole 
celui qui est abattu » (Ésaïe 50:4a).  

Paul a déclaré ce principe tout simplement en encourageant Tite à être « un modèle de 
bonnes œuvres » en utilisant « une parole saine, irréprochable » (Tite 2:7–8). Paul était très 
attentif que : « … qu’il me soit donné, quand j’ouvre la bouche, de faire connaître hardiment 
et librement le mystère de l’Évangile, pour lequel je suis ambassadeur dans les chaînes, et 
que j’en parle avec assurance comme je dois en parler » (Éphésiens 6:19–20). D’autres 
passages du Nouveau Testament présentent l’importance et la responsabilité de s’exhorter 
les uns les autres (1 Corinthiens 14:1–4 ; Colossiens 3:16–17 ; Hébreux 3:13 ; 10:25).  

En Proverbes, Salomon décrit très bien le langage qui édifie. « Celui qui est sage de cœur 
est appelé intelligent, Et la douceur des lèvres augmente le savoir. La sagesse est une 
source de vie pour celui qui la possède ; Et le châtiment des insensés, c’est leur folie. Celui 
qui est sage de cœur manifeste la sagesse par sa bouche, Et l’accroissement de son savoir 
paraît sur ses lèvres. Les paroles agréables sont un rayon de miel, Douces pour l’âme et 
salutaires pour le corps » (Proverbes 16:21–24). 

C. Manifeste la prudence 
« Que votre parole soit toujours accompagnée de grâce, assaisonnée de sel, afin que vous 

sachiez comment il faut répondre à chacun » (Colossiens 4:6).  
Accompagnée de grâce — qui reflète la grâce de Dieu à l’intérieur 
Assaisonnée de sel — assaisonnée de prudence 
« On éprouve de la joie à donner une réponse de sa bouche ; Et combien est agréable une 

parole dite à propos ! » (Proverbes 15:23).  
« Comme des pommes d’or sur des ciselures d’argent, Ainsi est une parole dite à propos » 

(Proverbes 25:11). 
« Les lèvres du juste connaissent la grâce, Et la bouche des méchants la perversité » 

(Proverbes 10:32).  
En d’autres termes, le chrétien doit savoir quoi dire, comment le dire et quand le dire. Il 

doit être courtois et respectueux dans son langage.  



D. Manifeste la sagesse 
« La bouche du juste annonce la sagesse, Et sa langue proclame la justice » (Psaume 

37:30). « La langue des sages rend la science aimable, Et la bouche des insensés répand la 
folie » (Proverbes 15:2).  

Évaluez honnêtement votre langage de tous les jours.  
1. Ma langue glorifie-t-elle Dieu ? Suis-je libre des habitudes de langage qui impute à 

faute Son nom ?  
2. Est-ce que toute ma parole édifie ? Est-ce qu’elle édifie et encourage les autres, ou 

bien nous fait-elle trébucher et pécher ?  
3. Est-ce que j’évité l’argot et d’autres expressions inappropriées ? Suis-je parfois 

gueulard ou indécent ? 
4. Ma langue déverse-t-elle des bêtises ? Mes paroles sont-elles constructives ?  

III. La modération du langage 
La langue qui va bon train n’est pas un signe de spiritualité. Au contraire, la parole hâtive 

et indisciplinée révèle et nourrit les désirs de la chair. Les Écritures disent : « Celui qui 
parle beaucoup ne manque pas de pécher, Mais celui qui retient ses lèvres est un homme 
prudent » (Proverbes 10:19). Le langage d’un homme spirituel sera restreint et aura plus 
de sens. 

[Il y a] un temps pour se taire, et un temps pour parler (Ecclésiaste 3:7b).  
Celui qui retient ses paroles connaît la science, Et celui qui a l’esprit calme est 

un homme intelligent. L’insensé même, quand il se tait, passe pour sage ; Celui qui 
ferme ses lèvres est un homme intelligent (Proverbes 17:27–28).  

Sachez-le, mes frères bien-aimés. Ainsi, que tout homme soit prompt à écouter, 
lent à parler, lent à se mettre en colère (Jacques 1:19).  

Le cœur du juste médite pour répondre, Mais la bouche des méchants répand 
des méchancetés (Proverbes 15:28).  

L’insensé met en dehors toute sa passion, Mais le sage la contient (Proverbes 
29:11).  

Si tu vois un homme irréfléchi dans ses paroles, Il y a plus à espérer d’un 
insensé que de lui (Proverbes 29:20).  

Je vous le dis : au jour du jugement, les hommes rendront compte de toute 
parole vaine qu’ils auront proférée (Matthieu 12:6).  

En sommaire, « Celui qui veille sur sa bouche garde son âme ; Celui qui ouvre de 
grandes lèvres court à sa perte » (Proverbes 13:3).  

IV. La pureté du langage 
Actuellement, la conversation ordinaire de l’Américainiii moyen, manifeste un manque 

flagrant de moralité et de décence. Le langage des rues, les blagues grossières et les 
remarques suggestives colorent le langage même des citoyens « respectables », ce qui 
chagrine l’âme du pèlerin céleste. Il est absolument impératif que le peuple de Dieu évite de 
telles conversations. L’Évangile nous demande de « … renoncez… aux paroles déshonnêtes 
qui pourraient sortir de votre bouche » (Colossiens 3:8). Et encore : « Que l’impudicité, 
qu’aucune espèce d’impureté, et que la cupidité, ne soient pas même nommées parmi vous, 



ainsi qu’il convient à des saints. Qu’on n’entende ni paroles déshonnêtes, ni propos 
insensés, ni plaisanteries, choses qui sont contraires à la bienséance ; qu’on entende plutôt 
des actions de grâces » (Éphésiens 5:3–4). Cette norme n’exclut pas seulement l’obscénité 
et les blagues grossières, mais aussi la répétition ou l’appréciation des histoires ou des 
remarques suggestives, incluant celles à double sens. « Les insensés se font un jeu du 
péché » (Proverbes 14:9a). 

Alors, quel rôle existe-t-il pour l’humour dans la vie du croyant ? Les paroles en 
Éphésiens 5:4 condamnent-elles tout le rire ? Voici les paroles d’un autre auteur 
mennonite. 

Les chrétiens doivent être sobres, mais cela ne veut pas dire qu’ils ne peuvent 
pas jouir d’un peu d’humour sain à l’occasion. Les Écritures n’interdisent pas aux 
saints de rire. Celui qui manque le sens de l’humour n’a ni la flexibilité d’une bonne 
santé mentale ni l’attrait d’un enfant de Dieu. Ce qui est condamné en Éphésiens 
5:4 est la méchante attitude qui découvre « l’occasion pour l’esprit d’humour, ou 
de la légèreté dans toute chose, même la plus sacrée, ne craignant rien plus que 
d’être lourd, et se méprenant tout sérieux et réserve pour la lourdeur » (Barry, cité 
dans Meyer’s Commentary). La grossièreté et l’obscénité sont évidentes dans la 
« des paroles déshonnêtes » ; elles sont aussi présentes dans les « propos 
insensés », mais d’une forme cachée. Le mot « plaisanteries » indique un esprit 
mondain et sensuel : Plutarque a utilisé le mot pour le langage d’un homme ivre. 
Néanmoins, il est évident que l’apôtre inspiré élève les chrétiens au-dessus de 
l’exposition calculée de l’intelligence à une gratitude profonde et chrétienne. Les 
chrétiens doivent être une réprimande à la légèreté d’esprit de plusieurs gens 
modernes, surtout en Amérique.iv 

Un verset des Proverbes aide à définir l’humour pour le chrétien. « Un cœur intelligent 
cherche la science, Mais la bouche des insensés se plaît à la folie » (Proverbes 15:14). 
Autrement dit, le rire et l’humour n’ont qu’un rôle secondaire ; ils n’osent pas dominer.  

Encore, remarquez les paroles de l’apôtre Paul : « Qu’il ne sorte de votre bouche aucune 
parole mauvaise, mais, s’il y a lieu, quelque bonne parole, qui serve à l’édification et 
communique une grâce à ceux qui l’entendent » (Éphésiens 4:29). Vraiment, « les paroles 
agréables sont pures à ses yeux » (Proverbes 14:26b).  

V. Le langage qui montre l’amour chrétien  
L’amour est une affaire de vie ou de mort pour le chrétien ; il prouve sa communion avec 

Dieu. « Bien-aimés, aimons-nous les uns les autres ; car l’amour est de Dieu, et quiconque 
aime est né de Dieu et connaît Dieu » (1 Jean 4:7–8).  

Mais quelle est la relation entre l’amour et la conversion ? Tout d’abord, examinons les 
qualités du vrai amour. « La charité est patiente, elle est pleine de bonté ; la charité n’est 
point envieuse ; la charité ne se vante point, elle ne s’enfle point d’orgueil, elle ne fait rien 
de malhonnête, elle ne cherche point son intérêt, elle ne s’irrite point, elle ne soupçonne 
point le mal, elle ne se réjouit point de l’injustice, mais elle se réjouit de la vérité ; elle 
excuse tout, elle croit tout, elle espère tout, elle supporte tout » (1 Corinthiens 13:4–7). 
L’amour saint produit des attitudes charitables qui changent le caractère, la personnalité, 
l’action — oui, même le langage (Matthieu 5:44 et Romains 12:14).  



Le Nouveau Testament interdit les attitudes et le langage qui sont contraires à l’amour. 
Les termes sont explicites ; ils ne permettent pas qu’on doute de l’intérêt de Dieu pour la 
conversation de Ses enfants. Cherchez les passages suivants et étudiez attentivement ces 
mots et vérifiez le sens à l’aide d’un dictionnaire.  

 Éphésiens 4:31 
 animosité :  
 colère :  
 (Voir aussi Éphésiens 4:26 ; Jacques 1:19 ; Proverbes 14:29 ; 6:32.)  
 calomnie :  
 méchanceté :  
 1 Pierre 3:9 
 mal pour mal : (vengeance) 
 injure pour injure :  
 Galates 5:20 
 querelles : (Voir aussi Proverbes 6:19) 
 jalousies :  
 disputes :  
 divisions :  
 Romains 1:29–30 
 malice :  
 malignité :  
 rapporteurs :  
 médisants :  
 arrogants :  
 Tite 1:7  
 violent :  
 1 Timothée 5:13  
 causeuses :  
 intrigantes :  

De ce dernier passage, nous apprenons que Dieu condamne non seulement le langage né 
de la méchanceté, mais aussi les conversations douteuses des autres et de leurs affaires. 
Même les déclarations qui sont vérifiées ne sont pas toujours appropriées ; certaines 
choses ne doivent pas être répétées. Il y a un temps et un lieu pour partager sur les gens 
que nous connaissons. Mais le chrétien doit éviter le rapporteur. Cela ne mène jamais au 
bien, mais souvent au mal ! 

1. Il détruit des amitiés (Proverbes 16:28).  
2. Il révèle des secrets personnels (Proverbes 11:13).  
3. Il annonce des fautes et des échecs des autres (Proverbes 17:9).  
4. Il blesse profondément les autres (Proverbes 18:8) 
5. Il allume les disputes (Proverbes 26:20).  

Paul nous offre la clé pour éviter ces péchés. « Au reste, frères, que tout ce qui est vrai, 
tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, 
tout ce qui mérite l’approbation, ce qui est vertueux et digne de louange, soit l’objet de vos 



pensées » (Philippiens 4:8). Et si ces choses sont l’objet de nos pensées, ils seront aussi 
l’objet de notre parole.  

 VI. Le langage respectueux 
Toute communication avec toute personne doit être respectueuse. Il est toujours correct 

de manifester du respect et de la considération aux autres. « Honorez tout le monde » 
(1 Pierre 2:17) ne permet pas de préjuger ou de discriminer, même pas dans notre langage. 
Chaque personne mérite un traitement gentil et courtois, sans considération de sa race ou 
de son statut social. 

Ceux en autorité méritent un respect particulier (Romains 13:7). Pierre nous dit : 
« Honorez le roi » (1 Pierre 2:17). Paul s’est adressé à Festus comme « très excellent 
Festus » (Actes 26:25). La Bible considère un manque de respect de l’autorité comme un 
trait des impies (2 Pierre 2:10 et Jude 8).  

Cependant, notre Seigneur interdit la révérence exagérée envers les chefs de l’Église. 
« Mais vous, ne vous faites pas appeler Rabbi ; car un seul est votre Maître, et vous êtes tous 
frères. Et n’appelez personne sur la terre votre père ; car un seul est votre Père, celui qui 
est dans les cieux. Ne vous faites pas appeler directeurs ; car un seul est votre Directeur, le 
Christ » (Matthieu 23:8–10). Il est impossible de réconcilier les grades et d’autres titres 
religieux (révérend, docteur, évêque, D.D.) avec l’enseignement du Nouveau Testament sur 
l’égalité fraternelle. Les seules appellations utilisées dans l’Église doivent être celles 
autorisées par l’Évangile — « frère » (Matthieu 23:8) ou « sœur » (1 Corinthiens 7:15, voir 
aussi Hébreux 2:11). 

VII. Le langage honnête 
Sans aucune exception, le mensonge et la tromperie rencontrent la colère de Dieu en ce 

moment (Proverbes 6:16–19 ; 12:19, 22 ; 19:5) et dans l’Éternité (Proverbes 12:22). « Mais 
ceux qui agissent avec vérité lui sont agréables » (Proverbes 12:22). À cause de sa 
naissance de nouveau spirituelle, le chrétien suit le commandement : « Ne mentez pas les 
uns aux autres » (Colossiens :9a). Il ne dira pas de mensonge ni direct, ni indirect, ni par 
déformation, ni par demie-vérité. « C’est pourquoi, renoncez au mensonge, et que chacun 
de vous parle selon la vérité à son prochain ; car nous sommes membres les uns des 
autres » (Éphésiens 4:25).  

Un aspect de la malhonnêteté est la flatterie. Dieu avertit Ses enfants d’éviter les 
flatteurs, car leurs motifs sont cachés — ils ne font pas le bien (Proverbes 20:19 ; 26:28 ; 
29:5). Plusieurs personnes ont été trompées par les paroles flatteuses des apostats 
(Romains 16:18 et Jude 16). Les enfants de Dieu disent la vérité par amour, et sans 
craindre, ni la faveur des hommes.  

VIII. La simplicité du langage 
La simplicité du langage est signe d’humilité. Selon l’exhortation de Jésus en Luc 10:17–

20, le chrétien glorifie son Seigneur et son salut, et non pas ce qu’ils ont fait. Se vanter et 
chercher le respect des autres enlèvent l’honneur dû justement à Dieu. « C’est chose 
mauvaise que de se glorifier de la sorte » (Jacques 4:16b). Le croyant doit toujours 
considérer ses talents et ses réussites avec l’attitude que « … c’est Dieu qui produit en [moi] 
le vouloir et le faire, selon son bon plaisir » (Philippiens 2:13).  



La simplicité chrétienne exclut aussi le blasphème et le serment. La beauté de la 
simplicité brille beaucoup plus que la « couleur » que le blasphème, et des interjections 
inutiles ajoutent à la conversation.  

Jésus et les apôtres ont interdit tout serment.  
Mais moi, je vous dis de ne jurer aucunement, ni par le ciel, parce que c’est le 

trône de Dieu ; ni par la terre, parce que c’est son marchepied ; ni par Jérusalem, 
parce que c’est la ville du grand roi. Ne jure pas non plus par ta tête, car tu ne peux 
rendre blanc ou noir un seul cheveu. Que votre parole soit oui, oui, non, non ; ce 
qu’on y ajoute vient du malin (Matthieu 5:34–37).  

Avant toutes choses, mes frères, ne jurez ni par le ciel, ni par la terre, ni par 
aucun autre serment. Mais que votre oui soit oui, et que votre non soit non, afin 
que vous ne tombiez pas sous le jugement (Jacques 5:12).  

Une raison pour laquelle les pécheurs sentent le besoin de blasphémer et de prêter 
serment est pour convaincre les autres qu’ils disent la vérité. Tandis que le peuple de Dieu 
est honnête, il n’a pas besoin de telles expressions, même pas dans les affaires juridiques. 
Dans presque toutes les nations, un simple « J’affirme (solennellement) » a la même valeur 
juridique que « Je jure solennellement ».  

À la lumière de l’enseignement du Nouveau Testament, les jurons, les serments 
juridiques et euphémismes (substitués pour des jurons) sont tous interdits. Un dictionnaire 
vous dira que plusieurs expressions populaires sont des euphémismes pour des jurons. 
Certaines de ces expressions sont simplement des jurons incomplets, par exemple 
« Taber ! » (pour tabernacle), ou légèrement transformés, tels que « Parbleu ! » Mon cher 
pèlerin, si vous désirez plaire à Dieu, gardez vos lèvres pures de tout blasphème. « Que 
votre parole soit oui, oui, non, non ; ce qu’on y ajoute vient du malin » (Matthieu 5:37).  



Questions d’étude 
1. Pourquoi le langage est-il une question si importante ?  
2. Comment le langage d’un homme peut-il devenir acceptable à Dieu ?  
3. Quels quatre tests le langage doit-il réussir pour être approprié pour le chrétien ?  
4. Quel est l’objectif principal du chrétien dans sa communication avec autrui ?  
5. Que veut dire la parole « assaisonnée de sel » ?  
6. Que révèle la parole hâtive et indisciplinée d’un homme ?  
7. Quels sont les avantages d’être « lent à la parole » ?  
8. Expliquez brièvement le rôle de l’humour dans la vie du chrétien.  
9. Définissez les mots suivants.  

a. calomnie 
b. rapporteur  
c. injure pour injure 
d. violent  
e. malignité  
f. médisants 
g. arrogants 

10. Quelles sont les conséquences des rapporteurs ? 
11. Que dit Philippiens 4:8 sur les péchés de la langue ?  
12. Quel est l’appui biblique pour le langage courtois ?  
13. Pourquoi les titres religieux ne sont-ils pas appropriés dans l’Église ?  
14. Le chrétien ne doit-il jamais se servir de titres en s’adressant à d’autres 

chrétiens ? Pourquoi ou pourquoi pas ? Donnez des versets bibliques pour 
appuyer votre réponse.  

15. Pourquoi est-il dangereux d’écouter la flatterie ?  
16. Pourquoi est-il mauvais de se vanter ?  
17. Transcrivez le commandement de Jésus en Matthieu 5:34–37.  
18. Pourquoi le chrétien ne doit-il pas prêter serment pour convaincre les autres qu’il 

dit la vérité ? 

Passez maintenant au test 7.  
Si vous avez bien répondu à ces questions d’étude sans difficulté, passez maintenant au 

test qui se trouve à la fin de ce livret. Sinon, réétudiez la leçon avant de passer le test.  



Le pèlerinage céleste — Test 5 

Leçon 5 — Les pèlerins dans les affaires  

Lisez ce qui suit, puis soulignez la meilleure réponse.  
1. Avant la chute de l’homme : 

a. Dieu a voulu que le travail soit une malédiction.  
b. l’homme n’avait pas de travail. 
c. Dieu a donné du travail à l’homme.  
d. par erreur, l’homme considérait le travail comme une malédiction.  

2. Laquelle de ces réponses est totalement des conséquences de la paresse ?  
a. la pauvreté, la faim, l’économie 
b. le gaspillage, la prospérité, la reconnaissance  
c. la descente plus profonde dans le péché, le gaspillage, la pauvreté  
d. l’économie, la prospérité, le statut social  

3. Dans lequel des domaines suivants notre travail nuirait-il à l’humanité ?  
a. les pratiques d’affaires qui aident l’économie locale.  
b. donner aux œuvres charitables pour les pauvres. 
c. fournir de l’alcool et du tabac pour les accrocher.  
d. aider après un désastre.  

4. Lequel de ces critères n’est pas à considérer en choisissant un travail ?  
a. avoir une grande renommée 
b. répondre à un besoin fondamental de l’homme  
c. maintenir une vie familiale saine :  
d. discerner la volonté de Dieu  

5. La fabrication des armes militaires est mauvaise principalement parce que : 
a. cela vous obligera à travailler les week-ends et les congés.  
b. cela est un mauvais environnement de travail.  
c. les profits sont trop grands pour un homme d’affaires chrétien.  
d. vous aiderez à détruire la vie humaine.  

6. Pour déterminer la volonté de Dieu pour un travail, nous devons :  
a. évaluer les commandements bibliques, prier et demander du conseil spirituel.  
b. prier et demander du conseil pour trouver le travail le plus payant. 
c. rester oisifs jusqu’à ce que l’Église nous appelle au service. 
d. évaluer surtout nos propres désirs et talents.  

7. L’intendance chrétienne est importante dans notre vocation, car :  
a. elle est la seule manière de profiter financièrement. 
b. nous sommes responsables envers Dieu, à qui tout appartient.  
c. la Bible nous interdit de ne rien posséder.  
d. la Bible exige le capitalisme.  



8. Laquelle des phrases suivantes décrit une personne convoiteuse ? 
a. À l’occasion, il parle de son travail.  
b. Il donne beaucoup d’argent à l’Église. 
d. Il donne de grands sommes d’argent pour aider des autres.  

9. Laquelle est une bonne pratique d’affaires ? 
a. annoncer qu’un produit défectif est bon  
b. ne demander que la juste valeur du produit au client  
c. repayer le prêt un mois après qu’il a été dû  
d. exiger un taux d’intérêt élevé sur un prêt ou un compte impayé  

10. La « mesure d’Évangile » demande que vous : 
a. donnez le montant exact selon l’accord. 
b. conservez le dixième du montant selon l’accord comme profit.  
c. exigez que l’autre vous rende la juste valeur de votre argent.  
d. donnez même plus que le montant selon l’accord, comme une faveur.  

11. Le chrétien regarde la dette comme :  
a. le moyen d’obtenir tout de suite ce qu’il veut. 
b. un moyen d’obtenir moins cher ce qu’il veut. 
c. un moyen d’exploiter la loi sur la banqueroute.  
d. une chose à éviter autant que possible.  

12. Laquelle des activités suivantes est contraire à la règle d’or ?  
a. chercher à profiter dans les affaires  
b. subir une perte quand quelqu’un refuse de vous payer  
c. annoncer pour cacher soigneusement les défauts de votre produit  
d. offrir des considérations particulières aux moins fortunés  

13. Le joug étranger est sérieux, car  
a. il est toujours une aventure d’affaires à déconseiller.  
b. nous partageons la responsabilité des décisions de notre partenaire impie. 
c. le joug étranger exige des grèves des travailleurs.  
d. il est un moyen de devenir riche rapidement.  

14. Laquelle des réponses suivantes est une façon charnelle de donner ? 
a. donner pour que les autres admire notre générosité  
b. donner selon la prospérité que Dieu nous donne  
c. donner volontairement 
d. donner pour glorifier Dieu 

15. Quelles sont les deux premières responsabilités de l’homme d’affaires chrétien 
envers le gouvernement civil ? 

16. Que dit la Bible sur la relation entre l’employeur et l’employé ?  



Le pèlerinage céleste — Test 6 

Leçon 6 — Les pèlerins et le plaisir  

Lisez ce qui suit, puis soulignez la meilleure réponse.  
1. L’attrait du divertissement mondain est dans :  

a. ces vives émotions qui satisfont l’âme. 
b. son appel aux désirs de l’homme charnel.  
c. sa courte durée. 
d. le contentement à long terme.  

2. Lequel des récits bibliques montre une récréation pieuse ? 
a. Les Israélites adorent le veau d’or. 
b. Jésus s’écarte un peu pour prier.  
c. Le roi Saül écoute David jouer de la harpe.  
d. La fête d’anniversaire du roi Hérode.  

3. La fondation de la vraie joie est :  
a. une bonne relation avec Dieu.  
b. faire ce que vous voulez.  
c. les plaisirs sensuels.  
d. les appétits du corps.  

4. Les périodes de tristesse ne détruisent pas la joie du chrétien, car :  
a. la tristesse provoque la joie pour toute personne. 
b. la tristesse peut aider à produire une joie spirituelle parfaite.  
c. e chrétien n’éprouve jamais la tristesse. 
d. le chrétien a la foi simple en lui-même. 

5. La récréation saine doit nous aider : 
a. spirituellement, matériellement, physiquement et mentalement.  
b. spirituellement, matériellement, physiquement et moralement.  
c. physiquement, mentalement, socialement et politiquement.  
d. physiquement, spirituellement, mentalement, et moralement.  

6. Le danger des amusements reste dans le fait qu’ils :  
a. ne sont pas toujours amusants.  
b. sont toujours obscènes.  
c. nous empêchent de réfléchir sur les affaires spirituelles.  
d. sont normalement physiquement nuisibles.  

7. Dieu a créé la musique comme un élément de l’adoration qui :  
a. gratifie notre chair. 
b. Le glorifie et édifie les chanteurs.  
c. est difficile par nature.  
d. nous assure de notre salut.  



8. Lequel des activités suivantes est une bonne forme de récréation ?  
a. regarder la télévision  
b. écouter la radio  
c. mâcher du tabac 
d. lire un bon livre 

9. Lequel des institutions suivantes a une responsabilité particulière à fournir la 
récréation physique et sociale ?  

a. la famille  
b. l’Église  
c. l’école 
d. l’État 

10. Notre corps appartient à Dieu, car :  
a. Il nous a sauvés du péché.  
b. Il l’a créé et le maintient.  
c. il fonctionne à merveille.  
d. nous ne le méritons pas.  

11. Le pèlerin écoute la musique : 
a. qui est bruyante et moqueuse.  
b. qui l’édifie spirituellement.  
c. rock and roll.  
d. country et western.  

12. Lesquelles des actions suivantes font partie de la liberté chrétienne ?  
a. toute chose qui vous bénit spirituellement. 
b. toute chose qui gratifie nos désirs charnels.  
c. toute chose qui vous mène à un esclavage spirituel.  
d. toute chose qui offense autrui.  

13. Une objection chrétienne contre les associations secrètes est :  
a. que les chrétiens n’ont pas de secrets.  
b. le service communautaire qu’elles encouragent.  
c. la manière dont de telles organisations ignorent la race.  
d. la force et la violence utilisées par de telles organisations.  

14. Quelle est l’attitude chrétienne envers les programmes gouvernementaux de bien-
être ?  

a. Ils offrent une sécurité financière importante.  
b. Dieu s’occupera de nos besoins et non pas les programmes gouvernementaux.  
c. Nous devons les utiliser si notre famille n’arrive pas à nous aider.  
d. Le gouvernement a la première responsabilité de s’occuper des pauvres.  

15. Quelle est la différence entre les appétits sains et les désirs charnels malins ?  
16. Pourquoi est-il mauvais de boire de l’alcool, même modérément ?  



Le pèlerinage céleste — Test 7 

Leçon 7 — Les pèlerins et leur langage  

Lisez ce qui suit, puis soulignez la meilleure réponse.  
1. Le langage approprié est plus important au chrétien, car : 

a. il craint ce que les autres penseront de lui.  
b. le langage pur apporte le salut. 
c. la renaissance garantit automatiquement la maîtrise de la langue.  
d. il sait qu’il doit rendre compte de son langage le Jour de Jugement.  

2. Le langage approprié pour le chrétien : 
a. ne glorifie jamais Dieu.  
b. n’édifie jamais l’homme.  
c. ne fait jamais mal à personne par exprès.  
d. ne manifeste jamais la sagesse.  

3. L’objectif principal du chrétien dans sa communication avec autrui est : 
a. le gain personnel.  
b. de les convaincre de la vérité.  
c. d’établir une bonne réputation.  
d. de leur montrer leurs erreurs.  

4. Que révèle la parole hâtive et indisciplinée d’un individu ?  
a. qu’il est encore charnel  
b. sa grande intelligence  
c. son statut social 
d. un défaut physique 

5. L’avantage d’être « lent à la parole » est : 
a. que vous n’aurez pas besoin de tant parler. 
b. que vous pouvez penser avant de parler.  
c. que tout le monde vous croira.  
d. que vous gagnerez la dispute.  

6. Le langage chrétien : 
a. est rempli d’humour  
b. ne manifeste jamais d’humour  
c. contient modérément de l’humour sain 
d. ne contient jamais d’humour, seulement des plaisanteries.  

7. La calomnie est : 
a. de l’humour sain.  
b. de l’humour grossier  
c. le langage qui attaque la réputation d’autrui.  
d. presque comme la flatterie.  



8. Un rapporteur est quelqu’un qui :  
a. parle discrètement aux autres.  
b. attaques la réputation des autres par de fausses accusations.  
c. dit et respecte bien les secrets. 
d. demande toujours à faire sa volonté. 

9. Quelqu’un qui parle avec malice :  
a. aime ses frères travailleurs.  
b. essaie de créer un esprit de fête. 
c. parle trop.  
d. cherche à faire du mal à un autre par son témoignage.  

10. Une causeuse comme en 1 Timothée 5:13 est une personne qui :  
a. rapporte les actions des autres.  
b. renie un ami.  
c. cause longuement et inutilement.  
d. ne fait rien.  

11. Les titres religieux sont inappropriés dans l’Église parce que :  
a. tout membre de l’Église a une autorité égale.  
b. personne sur terre n’a autorité sur l’Église.  
c. le Christ les interdit.  
d. les chefs de l’Église manquent de respect.  

12. La flatterie est dangereuse, car :  
a. elle est trompeuse.  
b. elle est obscène.  
c. elle manifeste notre amour pour autrui.  
d. les gens l’aiment tellement.  

13. Il est méchant de se vanter, car :  
a. ce n’est jamais vrai. 
b. les autres peuvent aussi faire de bonnes choses.  
c. nous avons rarement des choses à dire.  
d. cela enlève à Dieu son juste honneur.  

14. Un chrétien n’a pas besoin de prêter serment parce que :  
a. tout le monde le croit toujours quand même. 
b. les gens n’ont pas besoin de le croire.  
c. le chrétien dit toujours la vérité.  
d. le chrétien n’est jamais tenté de prêter serment.  

15. Quels sont les traits de la parole « toujours accompagnée de grâce, assaisonnée de 
sel » ?  

16. Qu’est-ce que le commérage et quelles en sont les conséquences ?  
 

i La danse dans la Bible n’autorise pas la participation dans la danse actuelle. « La danse juive était 
présentée avec les deux sexes séparés. Il n’y a aucun indice de l’histoire sacrée que les gens se jouissaient de 
manière débauchée à cette diversion, avec l’exception de l’élévation du veau déifié, quand, à l’imitation de la 
fête égyptienne d’Apis, toutes les classes des Hébreux s’entremêlaient dans un excès frénétique… Des 
prohibitions de la danse comme amusement sont fréquentes dans les Pères de l’Église et dans les décrets des 



 
conseils. » (Tiré d’ Unger’s Bible Diectionary, par Meril T. Unger. Copyright 1957, 1961, 1966. Moody Bible 
Institute of Chicago. Utilisé avec permission. Notre propre traduction.) 

ii « Si le tabagisme est indigne du peuple chrétien, même un péché, alors la culture de tabac par les 
chrétiens opposés à son usage est entièrement incohérente et impossible à défendre. Comme un enfant de 
Dieu, comment puis-je profiter de la production, la distribution ou la manufacture d’un produit quand je 
m’oppose à son usage au nom du christianisme ? Les chrétiens peuvent-ils divorcer leur vie économique de 
leur christianisme ? Si oui, pourquoi ne pas aussi produire du whisky, ou même de la marijuana ? La culture 
du tabac, la production des boissons fortes et la participation dans le trafic de l’opium, sont toutes à divers 
degrés, la même sorte d’activité, et le fait que les deux premières sont actuellement légales dans plusieurs 
pays ne les justifie pas dans la loi de Dieu. Toute activité dans laquelle le chrétien s’engage en pleine 
connaissance que cette activité fera du mal à lui ou à autrui est péché, car tout manquement d’amour est 
péché. Certainement, personne ne peut cultiver ou produire de tabac à l’honneur et à la gloire de Dieu, et les 
chrétiens sont commandés à faire tout à l’honneur et à la gloire de Dieu. » J. C. Wenger — Separated Unto God, 
Herald Press, 1951, page 116. Cité avec permission. Notre propre traduction.  

iii Bien que le terme Américain veuille dire un citoyen des États-Unis d’Amérique, le critique s’applique à 
beaucoup du monde industrialisé. — éd.  

iv J. C. Wenger, Separated Unto God (Herald Press, 1951), page 97. Notre propre traduction.  


