La grande illusion de la compagnie de Joseph
Par Steve Hill, novembre 2008

Ces 35 dernières années, j’ai entendu des voix qui proclamaient
l’arrivée des “compagnons de Joseph” à qui la richesse va être
donnée pour “financer la moisson de la fin” Proverbes 13:22b,
“les richesses du pécheur sont réservées pour le juste” est le verset utilisé pour faire grandir la foi en un transfert de fonds miraculeux pour que cette compagnie de Joseph puisse être créée.
Certaines actions passées de la Compagnie de Joseph ont été
frauduleuses, avec comme conséquences des personnes et des
églises qui ont étés escroqués et ont perdu des millions de $.
Ces enseignements ont profités à ceux qui les prêchaient, en manipulant les autres à “semer pour la vision”. Mais aujourd’hui on a
l’assurance venant de C. Peter Wagner lui-même, que cette fois-ci
Dieu va vraiment le faire et que le but final c’est la récolte de la
fin des temps.
Mis à part le fait que rien dans le Nouveau Testament ne puisse
apporter un quelconque support à cette idée, elle est au minimum
un non-sens digne d’Alice au pays des merveilles, et au pire une
attaque contre le Saint-Esprit et les commandements de Jésus.
Dans Luc 10:4, Jésus nous demande d’aller dans la moisson sans
notre porte-monnaie. Ce qui empêche la récolte de la moisson
n’est pas le manque de moyens, mais le manque de travailleurs
obéissants, qui vont faire confiance au Maître en tout.
Plus d’argent ne va pas te rendre plus obéissant.
Mammon ne contrôle pas notre destinée !
Avez-vous déjà réfléchi au concept du transfert de richesses ?
Proverbes 13:22 est le seul verset qui pourrait suggérer ce genre
de choses, alors que tous le reste du livre nous parle de faire des
choix sages, de travail et d’accumulation graduelle de richesses.
C’est vraiment le dogme du couper-coller ! Le seul transfert de
richesses qui a lieu dans ces conférences, c’est celui de l’argent
des gens, gagné par leur travail, qui va dans les poches des conférenciers. Cela ne va pas financer la moisson. Cela va financer
leur train de vie et d’autres conférences.
On trouve la même pensée “magique” dans le fait de devoir payer
une guerre spirituelle pour qu’il y ait un transfert de richesses
envers nous, que lorsqu’on dit aux gens de “semer” mille dollars
pour en recevoir le centuple. Si les “prédicateurs de foi” avaient
vraiment l’autorité et la foi pour proclamer ce genre de choses,
pourquoi ne donneraient-ils pas eux-mêmes les milliers de dollars pour en recevoir cent fois plus en retour ? Ils ne le font pas
parce qu’ils savent bien que c’est un mensonge. Pourquoi les
gens marchent-ils dans de tels mensonges ? C’est la même démarche que pour la loterie – peut-être que cette fois ça va march-
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er, peut-être que cette fois le prédicateur dit la vérité, peut-être
que l’onction est plus forte, peut-être il y a plus de foi, et peutêtre que parce que c’est un moyen de gagner de l’argent sans
devoir travailler, épargner, faire des sacrifices.
Avez-vous déjà réfléchi à ce qu’a fait Joseph ? Oui, il est resté
fidèle malgré de grandes difficultés, et il est devenu le second
en Égypte. Oui, il a été à cette place pour sauver sa famille de la
famine.
Mais auriez-vous aimé ce qu’il a fait si vous aviez été un paysan
égyptien ? Pendant les sept années d’abondance, il aurait pris
20% de votre récolte. Pendant les années de famine, il vous aurait
revendu cette même récolte contre votre argent, votre bétail et
votre corps. Il a fait passer l’Égypte d’un pays de gens libres à un
pays d’esclaves.
Ça, c’est vraiment du transfert de richesses, dans les mains de
Pharaon ! La compagnie de Joseph fonctionne à cause de notre
arrogance et de notre recherche de puissance.
Nous voulons concentrer la puissance et les privilèges qui sont
inhérents à la richesse.
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La moisson rentrera de la même manière qu’elle est toujours rentrée. Cela se passera grâce à l’obéissance et aux sacrifices de
ceux qui iront de l’autre côté de la rue, ou de l’autre côté du
continent dans la dépendance du Saint-Esprit. Les besoins seront
satisfaits par ceux qui donneront, qu’ils soient riches ou pauvres.
Ils donneront comme ont donnés d’autres avant eux, sans fanfare
et sans reconnaissance. Ceux qui donnent dans le secret seront
récompensés ouvertement par le Père.
Nous ne sommes pas de ceux qui vivent dans une mentalité religieuse de pauvreté. Il y un vrai esprit d’entreprise lorsqu’on travaille avec Dieu pour des ressources et pour la moisson. Une des
voix qui le démontre et John Garfield (www.releasing-kings.com)
Celui qui obéit ira, peut importe s’il doit subvenir à ses besoins
ou pas. Paul donne un précepte et un exemple en Actes 20:34-35,
en disant que de travailler pour ses propres besoins doit être la
norme, voire la méthode préférée pour aller dans le monde. Il n’a
pas attendu qu’un membre de la compagnie de Joseph arrive et
finance son ministère.
La traduction d’Eugène Peterson d’Éphésiens 5:5-6 et de 1 Corinthiens 10:14 est très forte:
“Vous pouvez être assurés que d’utiliser des gens ou la religion
ou des choses simplement pour ce que vous pouvez en retirer –
les variations habituelles de l’idolâtrie – ne vous amènera nulle
part, et ne vous rapprochera certainement pas du Royaume de
Dieu. Ne vous faites pas prendre au piège du baratin religieux.
Dieu est furieux contre les gens qui sont pleins de boniments
religieux qui n’ont rien à voir avec Lui.” “Ainsi, mes chers amis,
lorsque vous voyez des gens réduire Dieu à quelque chose qu’ils
peuvent utiliser ou contrôler, fuyez leur compagnie aussi vite que
possible.”
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