
L’économat est un style de vie global. Il implique notre santé, notre temps, nos 
talents, notre environnement, nos relations, notre spiritualité et nos finances.

CADEAULE PETIT 

Lorsque je fréquentais l’université, je travaillais dans un magasin qui vendait des 
cartes de baseball et de basket-ball et, le tout premier jour, ma responsabilité était de 
m’assurer de la qualité des cartes. «Les cartes récentes n’ont aucune valeur, à moins 

qu’elles ne soient en parfait état», m’a annoncé mon employeur. C’est pourquoi, dès que 
j’ouvrais un paquet de cartes toutes neuves, je glissais immédiatement chacune d’elles 
dans un étui protecteur pour que ses coins restent bien nets. 
 Peu après, j’ai commencé moi-même à collectionner les cartes de basket-ball et, lors 
de l’une de mes visites à la maison, j’ai partagé mon nouveau passe-temps avec la classe 
de cours préparatoire de ma mère. Un petit garçon, Armando, était tout particulièrement 
intéressé, et il débordait de questions. 
 Quelques mois plus tard, je suis retournée rendre visite à la classe de ma mère, et 
Armando s’est approché de moi, tout 
excité. Il tenait quelque chose, serré 
dans sa main et, en me tendant son 
petit paquet, il a déclaré avec un 
large sourire: «J’ai un cadeau pour 
toi!». Il était clair qu’il avait lui-même 
emballé son cadeau car il y avait 
des trous dans le papier journal 
et de multiples couches de ruban 
adhésif qui partaient dans toutes les 
directions. 
 J’ai pris mon temps pour ouvrir 
ce précieux petit paquet, et j’ai 
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côté, et il m’encourageait, mais chaque fois que j’essayais de suivre la ligne blanche 
peinte au sol, je me déportais et m’approchais dangereusement de lui. J’étais de plus 
en plus découragée – et je ne parle pas de la peur de finir par blesser mon instructeur!
 Après plusieurs tentatives, il s’est approché pour me donner quelques conseils. 
Avec un sourire, il s’est penché vers moi en disant: «Ce qui importe, c’est là où tu 
regardes. Plutôt que de garder les yeux sur la ligne blanche qui est devant toi, tu me 
regardes. Si tu gardes les yeux fixés sur l’endroit où tu veux aller, tu y arriveras.»
 Cela semblait bien trop simple pour être vrai, mais je décidais quand même 
d’essayer. Et vous savez quoi? Il avait raison. Lors de cette nouvelle tentative, je n’ai pas 
dévié de la ligne. 
 Plutôt que de nous laisser distraire et de ressasser ce que pensons de nos «petites» 
contributions, il est bien plus efficace (et plus satisfaisant) de considérer là où nous 
serons lorsque nous contemplerons les résultats, dans toute leur plénitude. Et, alors 
que nous pensons aux répercussions de nos «deux petites pièces», nous pouvons 
ressentir cette joie céleste, dès aujourd’hui!
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«Si tu gardes les yeux fixés sur l’endroit 
où tu veux aller, tu y arriveras.»
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petits dons fidèles.»
 Bien sûr, j’ai aussi vu des dons importants accomplir des choses incroyables, 
mais je me suis rendu compte que c’est l’association des deux qui donne à l’église 
les moyens de continuer son œuvre. 

Les deux petites pièces de la veuve
 Dans Marc 12.41-44 et Luc 21.1-4, on peut lire l’histoire de l’offrande 
insignifiante d’une veuve. Lorsqu’on mentionne cette histoire, on se concentre 
souvent (à juste titre) sur le sacrifice de cette pauvre femme. Mais en se penchant 
sur le texte plus attentivement, des détails encourageants commencent à 
émerger; et Ellen White en parle magnifiquement dans Jésus-Christ:

Mais Jésus discernait le mobile qui l’avait 
fait agir. Elle croyait le service du temple 
établi par Dieu lui-même et elle voulait 
faire tout ce qui dépendait d’elle pour y 
participer. Elle fit ce qu’elle put; son acte 
est resté comme un monument élevé à sa 
mémoire, à travers les siècles, et il sera sa 
joie, dans l’éternité.

 Lorsque nous lisons l’histoire de la veuve dans Marc et Luc, cette femme nous 
apparaît comme étant modeste et effacée; et cela fait un contraste poignant avec 
cette dernière idée qui compare son acte à un monument qui se transforme  en 
une joie éternelle. Le passage continue: 

De petits devoirs joyeusement accomplis, de modestes dons faits sans vanité, 
bien qu’insignifiants aux yeux des hommes, ont souvent la plus haute valeur 
aux yeux de Dieu. … Les paroles de Jésus concernant la veuve s’appliquaient 
non seulement au mobile, mais aussi au résultat de l’offrande. … L’influence de 
ce petit don peut être comparé à un cours d’eau, faible à son point de départ et 
qui va en s’élargissant et en s’approfondissant à mesure qu’il s’écoule à travers 
les âges.

 Avez-vous remarqué quels sont «les résultats de son offrande»? Son don – qui 
était plus petit que n’importe lequel de nos dons – s’est frayé un passage large et 
profond à travers les âges!

«Ce qui importe, c’est là où tu regardes»
 Il y a des années, un ami m’a encouragée à suivre une formation pour 
apprendre à faire de la moto – simplement pour me familiariser avec les règles de 
base car je n’avais pas l’intention d’acheter une moto. Le premier jour, alors que 
je me familiarisais avec les divers cadrans et manettes de contrôle, j’étais plutôt 
inquiète en faisant des allées et venues dans le parking.
 Après environ deux heures, j’étais enfin plus à l’aise. Mais, à la fin de la journée, 
on nous a demandé d’avancer le long d’une ligne droite peinte au sol; et ce qui 
semblait plutôt facile s’est avéré loin de l’être. Mon instructeur se tenait sur le bas-

découvert, à l’intérieur, une carte de basket-ball. C’était une carte banale, 
d’une valeur d’environ un ou deux centimes – en parfait état – et celle-ci 
était sale, un peu déchirée, et ses coins étaient tout arrondis.
  «Est-ce qu’elle te plaît?» m’a-t-il demandé en me regardant 
avec de grands yeux. 
  «Je l’aime énormément, ai-je répondu. En fait, c’est 
maintenant ma carte préférée!» Et je ne mentais pas. Aujourd’hui, bien des 
années plus tard, elle est toujours ma carte préférée – pas en raison de sa 
valeur, mais parce qu’elle m’a été donnée dans un élan du cœur et avec un 
esprit généreux. 

«Petits mais fidèles»
 Au cours des années, j’ai entendu beaucoup de personnes déclarer: «Je 
ne gagne pas autant que les autres. Comment mes dîmes et mes offrandes 
d’un montant si petit peuvent-elles faire une différence?»
  Quand j’entends cela, je ne peux m’empêcher de sourire 
parce que j’ai vu de mes yeux ce que ces «petits» dons peuvent accomplir. 
En fait, si un missionnaire, il y a des dizaines d’années, n’avait pas donné une 
série d’études bibliques – qui coûtait moins d’un dollar – à mes grands-
parents, je ne serais pas ici aujourd’hui.
  Au cours de ces dernières années, alors que j’ai eu le 
privilège de travailler pour des ministères médiatiques adventistes, j’ai été 
stupéfaite par ce que j’ai vu et entendu: des prisonniers, après avoir lu des 
études bibliques, ont donné leurs vies au Christ; de jeunes filles, sauvées de 
la traite de personnes, ont découvert une vie nouvelle en Jésus; des villages 
entiers de rebelles communistes ont déposé les armes pour les échanger 
contre des Bibles; des personnes venant des quatre coins du monde 
ont rejoint l’église après avoir participé à des rencontres en ligne; des 
assassins ont décidé de changer de vie après avoir entendu des messages 
d’évangélisation sur leurs téléphones portables – et bien plus encore. Dans 
tous les cas, l’une des réflexions que j’entends les responsables d’église faire 
le plus souvent est la suivante: «Cela n’aurait jamais pu se produire sans ces 
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Au cours des années, j’ai 
entendu beaucoup de 
personnes déclarer: «Je 
ne gagne pas autant que 
les autres. Comment mes 
dîmes et mes offrandes d’un 
montant si petit peuvent-
elles faire une différence?»

…l’une des réflexions que 
j’entends les responsables 
d’église faire le plus souvent est 
la suivante: «Cela n’aurait jamais 
pu se produire sans ces petits 
dons fidèles.»




