
DES HOMMES VENDENT LEUR AME POUR QUELQUES DOLLARS 
 
Je voudrais essayer de répondre à ce que vous avez écrit dans votre email. Les 
"pasteurs " qui vous demandent un salaire vous causent des ennuis parce qu'ils 
n'acceptent pas pour réponse "je regrette mais je ne peux pas faire ceci pour 
vous". Moi, j'ai aussi le même problème, et je sais qu’il y a vraiment partout en 
Afrique et en Inde des cafés Internet qui sont remplis d’hommes qui s'appellent 
"pasteurs" et qui passent leur temps et leur argent à écrire aux églises et aux 
gens partout dans le monde leur demandant de l'argent. 
 
Permettez-moi de vous dire comment je résous ce problème. 
 
1. J'utilise souvent la phrase, "Il y a seulement un Dieu, et je ne suis pas Lui 
". Je dis à ces hommes de demander à Celui qui seulement peut répondre à leurs 
besoins, dont la grâce est toujours suffisante. 
 
2. Je demande à ces hommes s'ils sont vraiment appelés dans le ministère, qui 
les a élus et pourquoi ces personnes ne les aident pas ? Je leur demande si leur 
rôle est peut-être d’être un disciple de Jésus et un membre d'église avec un 
travail, mais pas un dirigeant ou un pasteur. Je leur indique Jean 10,11-13 qui 
dit :  
 
" Un bon pasteur donne sa vie pour les brebis, mais un mercenaire abandonne le 
troupeau et part en courant quand le loup vient et la vie devient trop difficile. Il 
se sauve parce qu'il est mercenaire et ne se soucie pas du troupeau." Ceux-ci ne 
sont pas mes mots, ce sont les mots de Jésus. Pour le mercenaire être pasteur 
n'est qu’un travail. A mon avis un tel homme devrait être honnête et partir. 
 
3. Je fais remarquer le modèle du grand héro du Nouveau Testament, Paul. Paul 
a travaillé avec ses mains pour gagner sa vie. 
 
Dans les Actes 20, il dit: " Je me procure avec mes propres mains tous (1) mes 
besoins, les besoins de (2) mes compagnons et aussi (3) l'argent pour 
donner aux pauvres. " Cela est la norme de trois plis pour le ministère. Je 
demande toujours à ces hommes s'ils aident leurs compagnons à commencer 
leur projet et combien ils donnent aux pauvres. Je leur demande de suivre le 
modèle du Nouveau Testament qui amène l'aide et l'onction de Dieu et de ne pas 
suivre le modèle des Etats Unis qui amène seulement la frustration et la 
démission parce que le monde en développement, comme le monde du Nouveau 
Testament au premier siècle, n'a pas les ressources pour payer aux pasteurs un 
salaire de rois. 
 
4. Je fais remarquer que de la Genèse jusque l’Apocalypse c'est celui qui donne 
de l'argent dans l'obéissance à Jésus qui relâche une explosion de la prospérité 
de Dieu. Je fais aussi remarquer les promesses dans 2 Corinthiens 9 vs 8 qui 
sont pour un donateur généreux, même si ce que l’on donne n’est que 
l’équivalent des deux petites pièces de la veuve. L’avarice déclenche la pauvreté, 
la générosité déclenche la prospérité. Cela est la voie en avant et c’est à eux de 
choisir la voie qu’ils veulent suivre. Le Seigneur ne dit qu'une fois dans la Bible, " 
mettez-moi à l'épreuve ". Cela est dans Malachie 3 vs 10 et les promesses de 
bénédiction sont seulement pour les gens qui sont généreux et donnent de 
l'argent. Le Seigneur dit " mettez-moi à l'épreuve" mais si les gens sont des 



gardiens au lieu d’être des donateurs ils ne peuvent pas mettre le Seigneur à 
l'épreuve et ainsi recevoir sa fidélité. Ils restent donc dans la pauvreté. 
 
5. Je leur fais remarquer que dans l'histoire de l'homme riche et de Lazare, Luc 
16 vs 19, le verset 22 dit : " Le temps vint quand le mendiant mourut ". Il faut 
que le mendiant en nous et dans tous ces ‘pasteurs’ meure, ces pasteurs qui 
présentent toujours une image d'un Dieu qui ne peut pas pourvoir à Ses 
dirigeants ou Son église, d’un Sauveur pauvre qui tend ses bras en demandant 
de l'argent, au lieu d'un Sauveur glorieux, compatissant et puissant avec ses 
bras haussés dans la bénédiction et généreux envers nous tous. 
 
6. Je dis à ces hommes d'éteindre les programmes de télévision chrétiens qui 
sont présentés par les prédicateurs riches qui aiment être appelés " pasteurs ". 
Ceux-ci sont des hommes qui s'habillent comme les rois, qui vivent comme les 
seigneurs, qui possèdent leurs propres avions et qui demandent aux pauvres, 
toutes les cinq minutes, une offrande pour qu'ils puissent maintenir leur mode de 
vie et leur ministère. Le problème c'est que ces " pasteurs " regardent ces 
programmes et pensent que c’est leur dû d’avoir ce même style de vie. Ceci est 
complètement faux. Essayons de faire ce que ces prédicateurs de télévision nous 
disent de faire parce qu'ils prêchent souvent bien, mais comme Jésus dit, "ne 
faisons pas ce qu'ils font ". 
 
7. Si les " pasteurs " continuent à me demander un salaire après que j'ai dit tout 
ceci aussi gentiment que possible, alors je leur dis simplement que je ne leur 
parlerai plus sur ce sujet pendant six mois. Ceci leur donne le temps de penser 
et de prier à ce sujet. Je leur dis de ne pas écrire, ne pas téléphoner et ne pas 
venir me voir parce que je ne répondrai pas. Après six mois, ils ont souvent reçu 
la révélation du Seigneur et ils ont commencé à compter sur Jésus pas sur 
l'homme. 
 
J'espère que ces quelques mots vous donnent le courage de prendre les bonnes 
décisions et de parler avec amour à ces hommes qui vous posent des difficultés. 
Pour un homme bon, un homme avec le cœur humble et un amour pour Dieu, 
pas un amour pour l'argent, je sais que vous lui donnerez votre tout ce que vous 
pouvez, comme j'essaie aussi de le faire. 
 
Quand les gens veulent s’affilier à DCI je leur demande d'ordinaire ce qu'ils 
peuvent donner volontiers à la communauté. S'ils veulent nous rejoindre 
simplement pour nous demander de l'argent cette demande a l'habitude de les 
arrêter. Je leur dis que personne dans DCI, moi même y compris, ne reçoit de 
salaire ou de remboursement de frais. Nous nous fions au Seigneur ensemble, 
nous prions les uns pour les autres et nous vivons dans la grâce que Dieu fournit, 
souvent par la provision d'un bon travail. Ceci est la vérité. 
 
Il y a beaucoup de choses à prendre en compte ici. Que le Seigneur vous donne 
la sagesse, le discernement et le courage de Le suivre et d’enseigner les voies du 
Seigneur à beaucoup d'autres. Que dieu soit avec vous, et bénisse votre nation 
par votre vie et votre exemple. 
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