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Chapitre 06 
Chercher l'or ou se contenter de son éclat ? 

ne de mes amis a travaillé comme réceptionniste pour un groupe de 

médecins. Elle m'a dit à quel point elle était inquiète qu'ils deviennent 

de moins en moins soucieux de passer du temps avec leurs patients 

que de gérer une entreprise prospère. C'est devenu une pratique si 

malheureuse qu'après avoir fait de son mieux, elle a finalement 

exprimé son inquiétude puis s‟en est allée. La réduction des coûts avait détruit 

la détermination personnelle cachée. Comme un auteur des temps anciens l‟a 

dit, il n'y a rien de nouveau sous le soleil.
1
 En revanche, elle m'a également 

raconté comment l'un des hommes les plus riches de Grande-Bretagne a pris 

le temps de visiter une nouvelle veuve, menacée de perte de sa ferme sur sa 

succession qui était liée au travail de son mari. D‟un cœur généreux, il lui a 

proposé de l‟aider à trouver une nouvelle maison, et lui disant de rester en 

place jusqu'à ce qu'il soit prêt. 

A la recherche de l'or au lieu de s’attendre à Dieu 

À la fin du dernier chapitre, nous avons laissé le peuple d'Israël s'épuiser de 

patience parce que Moïse avait disparu pendant près de six semaines. Dieu 

avait appelé Moïse pour lui donner deux de grandes tablettes de pierre sur 

lesquelles Il avait écrit les dix instructions il avait parlé à l‟assemblée pour lui 

en dire plus sur ses règles pour leur vie. Quand Moïse est finalement revenu 

au camp hébreux, il a constaté à sa consternation que le peuple et même son 

frère Aaron, son adjoint, avait renoncé à l'attendre. Pire encore, ils avaient 

arrêté d'adorer le vrai Dieu (bien qu'invisible) et avaient fait eux-mêmes un 

faux dieu, fait de leur propre or scintillant. Ils l‟avaient moulé sous la forme 

d'un veau, peut-être comme certains des dieux de la nature qu‟ils avaient 

connu en Egypte. 

Dans le choc de sa colère, Moïse a jeté les deux pierres inscrites avec les 

ordres de Dieu, les brisant. La réapparition de leur chef et sa réaction a produit 

une culpabilité parmi les personnes qui ont donné de mauvaises excuses pour 

leur comportement. La vérité était qu'en abandonnant tout espoir du retour de 

Moïse, ils se méfiaient et rejetaient l‟amour de Dieu dont les conseils, à 

travers lui, les avaient conduits en sécurité jusqu'à présent. En suivant leur 
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propre chemin, ils se sont dirigés directement vers une expérience de sévère 

discipline. Le veau a été détruit et beaucoup d'entre eux ont perdu la vie. 
2
 

Combien est vrai cet épisode par rapport à l'expérience moderne. Indisposée 

ni à vouloir ou entendre un message de Dieu, l'humanité se tourne toujours 

vers le culte de l'or sous toutes ses formes. Dans certaines cultures, y compris 

celles qui se croient supérieurs, des offres sont encore faites à une sorte de 

nature-dieu. Certains considèrent certains animaux comme sacrés, tandis que 

certains adorent « La Terre Mère ». Toute forme d'idolâtrie va à l'encontre des 

sages instructions de Dieu et risque la mort spirituelle. Pour beaucoup, la plus 

grande idole de toutes est la poursuite de l'or lui-même. Des siècles plus tard, 

la cupidité est sur une liste d'idoles qui peut être adoré, comme cela peut l'être 

maintenant. 
3
 Jésus a dit une fois « Où est ton trésor, là aussi sera ton cœur ... 

Tu ne peux pas servir à la fois Dieu et l'argent ». 
4
 Si le cœur désire du trésor 

matériel seulement, cela ne durera pas. Si au contraire notre espérance est en 

Dieu, il fournit tout ce dont nous avons besoin pour notre plaisir, y compris 

suffisamment à partager avec les autres aussi. 
5
 

Gagner de l'argent, dépenser de l'argent 

Comme pour le culte du veau d'or il y a longtemps, beaucoup de gens 

aujourd'hui cherche à avoir l'argent comme priorité dans la vie, même si cela 

signifie agir malhonnêtement. Peu à peu, ils apprennent à faire taire Dieu dans 

leur conscience. L‟argent est, bien sûr, nécessaire mais il doit être un 

serviteur, pas un maître. Cette place appartient à juste titre au Dieu qui nous a 

créés. Dans les sociétés obsédées par les hauts et les bas du marché monétaire, 

et dédié soit à la collecte de richesses, soit à la lutte pour joindre les deux 

bouts, il n'est pas surprenant que les pensées du vrai Dieu ne puissent jamais 

entrer dans leur esprit. Comme le dit parfois un ami: « A peine nous joindre à 

vous que quelqu'un ne bouge sans fins! "Pourtant, Jésus a enseigné qu'en 

mettant Dieu d'abord et en lui faisant confiance, nous pourrons mettre de côté 

nos soucis car il sait exactement ce dont nous avons besoin. 
7
 Il peut fournir 

assez pour que nous partagions joyeusement (pas à contrecœur) avec d'autres 

dont les besoins sont plus grands. 
8
 

Les premiers jours de la plupart des périodes d'entraînement se concentrent 

sur la charge de travail et l'apprentissage sur le tas. Plus tard, de nombreux 

travailleurs, comme les médecins, sont amenés à passer plus de temps à 

gagner de l‟argent supplémentaire, par exemple en pratique privée. Dans de 

nombreux cas, cela serait la survie ou l'éducation de la famille. Pour d'autres, 

cela produit plus la richesse qui est vraiment nécessaire. L'objectif peut être 
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d'acheter un autre statut ou symbole comme une plus grande maison, une 

voiture plus rapide ou même les derniers équipements à usage personnel ou 

professionnel. Il est facile de tomber dans le piège de la pensée, "Quiconque 

est quelqu'un, en a un", quand en réalité les besoins sont primordiaux. 

Dans une émission récente, quelqu'un qui avait lancé l'introduction de la 

technologie de la communication est maintenant confronté au fait qu'il est allé 

loin au-delà de ses intentions. Il a réalisé que ce qu‟il avait commencé à créer 

comme outils utiles risquent désormais de gêner dans la communication face à 

face. Les spectateurs sont généralement invités à éteindre leur téléphone 

portable avant le spectacle, mais d'autres rassemblements peuvent être 

perturbés par l‟envoie des SMS ou des appels à plusieurs reprises, quelle que 

soit la société. Même si sur appel, nous avons vraiment besoin d'échanger des 

nouvelles importantes, cela ne pourrait-il pas entrainer un changement de 

priorités? Le soi-disant urgent peut évincer l'important. Certaines familles 

sensées interdisent les ordinateurs de l'espace de vie partagé. Cela s'avère 

particulièrement important lorsque les parents et les jeunes ont besoin d'une 

occasion sans être distrait de s'écouter les uns aux autres. 

Les membres du personnel des unités de soins intensifs ont dû apprendre à 

respecter les relations ainsi que les moniteurs. Pièces de machines complexes 

menacé de séparer les patients des voix ou des contacts de leurs chers 

prochains. Pourtant, nous savons maintenant qu'une partie des bons soins « 

intensifs » consiste en un contact beaucoup plus étroit avec les patients (et 

proches). Pour toute personne inconsciente, l'ouïe est le dernier sens à 

s'éteindre, donc des voix familières peuvent encore être réconfortantes. 

Faire un usage judicieux de l'argent 

Ceux qui vivent dans une culture « dépenser, dépenser, dépenser » se 

retrouvent souvent endetté. Les accros du shopping ont peut-être besoin 

d'autant d'aide que les alcooliques. Qualifié des conseillers ou des grands-

parents sages peuvent être important pour conseiller les jeunes, les gens sur 

comment gérer un revenu limité s'ils veulent bien les écouter. Après de tel 

conseil, un jeune couple a déclaré avec joie: « Nous avons appris que nous 

n‟avons pas à acheter tout ce que nous aimons ». Peut-être nous devons tous 

rester attentifs à la différence entre le besoin et la cupidité. 

En revanche, beaucoup donnent de manière sacrificielle. Au XIXe siècle, un 

certain Dr Thomas Barnado a renoncé à sa carrière médicale prévue pour 

fonder ses fameuses maisons d'enfants. À notre époque, les médecins et 
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d'autres ont consacré une grande partie de leur temps, de leurs talents et de 

leurs soldes bancaires pour aider ceux qui sont trop pauvres ou malades à 

s'aider eux-mêmes. Pour pouvoir donner une plus grande signification et avoir 

un regard honnête sur nos dépenses personnelles et dépenser moins sur nous-

mêmes. Il est gênant que ce sont souvent les plus pauvres qui agissent avec 

une générosité remarquable. 

Autopromotion ou don de soi? 

J'ai récemment lu la confession d'un médecin chrétien qui travaille dur et qui 

avait postulé pour un nouveau poste merveilleux avec un salaire de rêve. 

L'entretien s'est bien passé et on lui a proposé le poste. Le poste lui donnerait 

une vie plus confortable et fournirait plus de richesse à partager avec les 

nécessiteux. Certes, cela doit être une bonne chose - et pour certains, il aurait 

pu en être ainsi. Chacun doit étudier personnellement ces offres. Pourtant, 

alors que cet homme était sur le point de signer l'accord il a développé un 

sentiment très inconfortable et chercher dans la prière son cœur. Cherchait-il 

simplement de l'argent? Trouverait-il encore du temps ou l'envie de garder 

une relation étroite avec Dieu et d'aider les autres à le connaître? Était-ce un 

poste qui satisferait son ambition professionnelle mais pourrait nuire à sa vie 

spirituelle? À la dernière minute il a envoyé un message différent à ceux qui 

attendaient sa réponse. Il avait retiré sa demande. Il a réalisé qu'il avait mis 

son cœur sur le mauvais type de richesse. Seulement en faisant confiance et en 

obéissant Dieu trouverait-il des richesses spirituelles durables, beaucoup plus 

précieuses que rien d'autre. Partager cela avec d'autres, ce serait le multiplier, 

pas le réduire. Tout cet épisode l'avait aidé à trier ses priorités bien que, bien 

sûr, beaucoup d'autres auraient pu penser qu'il était fou de refuser une telle 

opportunité. 

Malgré les grands avantages de la marche sur le chemin de Dieu, il existe un 

coût éventuel à comptabiliser. Comme pour de nombreux autres projets, que 

nous pouvons planifier car, il est sage de prendre le temps de considérer les 

coûts par rapport aux avantages avant de s'engager clairement à suivre ses 

voies. 
9
 Si la richesse augmente, nous ne devons pas y mettre notre cœur. Si à 

la place la pauvreté menace, Dieu est un Père céleste d‟amour qui sait tout et a 

promis de fournir tout ce dont nous avons besoin. Pourtant, pour ce faire, il 

peut compter sur ceux qui ont plus que ce dont ils ont besoin pour venir en 

aide à ceux qui en ont beaucoup moins. 
10
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Distractions coûteuses 

Quand Moïse est descendu de la montagne, il n‟a pas trouvé seulement 

idolâtrie. Les gens mangeaient et buvaient avant de se lever et se faire plaisir 

et organiser une grande fête. Dans le monde occidental aujourd'hui, où 

l'obésité est déjà un grand risque pour la santé, même chez les enfants, nous 

voyons offrir un flux de programmes télévisés traitant de la variété, 

préparation et dégustation de nourriture. Pour le divertissement de nombreux 

jeunes (et plus) les gens boivent plus d‟alcool que ce qui est sage, ou vont trop 

loin pour d'autres façons de s'amuser. A de telles distractions le prophète 

Amos a ajouté le premier équivalent d'un concert pop! 
11

 Nous sommes 

susceptibles de reconnaître dans notre propre vie ce qui détourne l'attention de 

nourrir notre âme. Il peut être exagéré d‟avoir de bonnes activités comme 

étudier ou travailler dur, ainsi que d'autres moins dignes. Pourtant, études, 

travail ou sport sérieux sera plus fructueuse et épanouissante lorsque nous 

chercherons l'aide de Dieu pour planifier l'utilisation de notre temps. 

En raison de tant d'activités qui prennent beaucoup de temps, y compris les 

plus graves, il y a un risque de voir une pensée plus profonde devenir de plus 

en plus rare. Tout comme prêter attention à l'engagement personnel les 

relations peuvent être malheureusement négligées, donc toute idée de chercher 

une relation avec Dieu peut être complètement repoussée. Les nations les plus 

riches ne sont pas les seuls à être pris dans la chasse à la richesse ou au 

divertissement et avant que l'appétit spirituel ne soit complètement perdu, 

nous devons tous prendre du temps pour une réflexion tranquille sur nos 

priorités. 

Sagesse nécessaire 

Parmi toutes les possibilités auxquelles nous avons pensé, nous devons 

rappelez que nous ne sommes pas destinés à faire le tour des visages pour 

devenir ceux connu sous le nom de „‟tueur de joie‟‟. Pour notre plaisir, Dieu 

nous donne ce dont nous besoin (pas nécessairement tout ce que nous 

voudrions). C‟est l‟amour de l‟argent, et non l‟argent lui-même, qui est à 

l‟origine de tant de maux et c'est à chacun de nous de décider si nous allons 

durer ou pas à avoir une préférence secrète pour les paillettes à court terme. 

L'or de Dieu brille et scintille, tout comme ceux qui le chérissent. 

Telle était la réputation d'un homme nommé Eric Liddell, un concurrent des 

Jeux Olympiques de 1924, qui s‟était tenus à Paris. Il est le héros du film 

Chariots of Fire et était un athlète inhabituel et humble comme il croyait que 
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bien courir était le don de Dieu pour lui. Il a reçu une médaille d'or pour son 

record mondial dans la course de 400 mètres et a commenté: « Quand je 

cours, Je ressens le plaisir de Dieu ». Il parlait rarement d'être médaillé d'or 

mais au lieu de cela a passé sa vie à courir un autre type de course en tant que 

missionnaire en Chine, ses yeux fixés sur Jésus. 
12

 Il est mort dans un camp de 

concentration, connu là-bas comme quelqu'un qui était toujours prêt à aider 

les autres dans des conditions épouvantables qu'ils ont connues. Sa priorité 

était de fournir beaucoup de soutien physique et spirituel comme il le pouvait 

aux autres et ainsi est devenu son poids en or. Certains des athlètes de ce 

siècle ont également louez Dieu pour ses dons, comme beaucoup d'autres 

personnes qui trouvent la force dans la joie du Seigneur. 
13

 

Moïse ne pensait pas en descendant la montagne au milieu de toute cette 

infidélité que les mêmes erreurs causeraient des problèmes dans les siècles à 

venir, et demanderait la même solution. Il savait que les actes fautifs doivent 

être reconnus, repentis et traités. Il a également demandé à Dieu de lui en 

apprendre davantage sur ses voies - une bonne prière pour chacun de nous 

doit faire écho. 
14

 

Pour plus de réflexion 

 Il est tentant d'idolâtrer l'argent. Si vous en aviez plus, comment 

l'utiliseriez-vous? 

 Lorsque vous donnez pour une bonne cause, est-ce avec plaisir ou à 

contrecœur? 

 Quelles distractions interfèrent avec votre recherche de Dieu? 

Autres ressources 

 Wilson J. Reddition complète: biographie d'Eric Liddell. milton Keynes: 

Authentic Media, 2012 
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Mot de l’équipe de traduction et révision 

- Chapitre 6 -
Combien sommes-nous à courir jour après jour à la recherche des bien 

matériel et de plus grandes sources de revenue d‟argent ? nous en arrivons à 

mettre la recherche des richesses avant Dieu. Nous nous retrouvons à gagner 

de l‟argent et dépensé de l‟argent. Nous ne sommes jamais satisfaits du niveau 

auquel nous sommes et on recherche toujours plus en oubliant que sans Dieu 

nous faisons des recherches vaines. Nous devons faire un usage judicieux de 

l‟argent et évité certaines distractions couteuses qui ne nous font pas toujours 

du bien. Nous avons donc besoin de la sagesse que Dieu peut nous donner 

pour changer notre vie et ne plus être à la recherche de chose vaine. 

- Chapitre 7 -
Le chapitre précédant nous laisse sur la réflexion de quelles distractions 

interfèrent avec votre recherche de Dieu? Nous rappelant qu‟il est tentant 

d'idolâtrer l'argent. Mais si nous en avions plus, comment l'utiliserions-nous? 

Ce chapitre ci nous est une suite logique qui nous parle des règles pour la 

bonne vie et de l‟importance de rester proche de Dieu. Il nous rappelle que 

nous ne devons pas être des idolâtres. Cependant ils nous arrivent de l‟être 

sans même le savoir. Il est donc important de savoir quelles distractions 

interfèrent avec votre recherche de Dieu? 

- Chapitre 8 -
Après les lectures passées nous pouvons rester un peu septique quant au 

déroulement des choses futures. Le titre du chapitre « L'espoir à l'horizon » 

vient nous faire savoir que rien est perdu d‟avance. Nous avons l‟espérance en 

un soulagement qui dans le future viendrait nous faire du bien. Nous avons 

souvent pensé à prendre un nouveau départ mais l‟échec fut souvent au 

rendez-vous. Tout ceci doit nous faire comprendre la raison pour laquelle 

Dieu est intervenu et que Jésus est venu. 

SANOU Ousséni Arsène (SOA), 
étudiant en 5

ème
 année en médecine 
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