
La théologie d’une certaine prospérité 
 

Si Donald Trump obtient la hausse de 25% de taxe d’importation sur les 

produits fabriqués en Chine, la lecture de la Bible sera plus coûteuse, et cela 

inquiète tout particulièrement le président de l’Association des éditeurs 

chrétiens évangéliques des USA qui, selon un article de l’hebdomadaire 

Réforme, craint que « l’accessibilité de la Bible soit gravement compromise » 

et qu’un tel tarif « limiterait la liberté religieuse ». 

Certes, cela concerne 20 millions de Bibles par an pour les Etats-Unis et 

constitue un marché commercial important, mais ces propos ne restent-ils pas 

choquants ? 

N’est-il pas inconvenant de considérer la Parole de Dieu comme un produit 

commercial subissant la loi du marché de la mondialisation ? N’est-il pas 

indécent de prétexter que la Parole de Dieu sera moins diffusée, et donc 

moins accessible du fait d’un prix augmenté ? 

Je pense en effet que ces propos sont déplacés. La Parole de Dieu n’a pas de 

prix, elle est un trésor inestimable que nous voulons diffuser et offrir au 

monde entier. Qui de nous a payé sa première Bible ? Notre première Bible 

est toujours un cadeau, un cadeau de Dieu bien sûr, mais c’est bien souvent le 

cadeau d’un(e) ami(e), de nos parents, de notre pasteur(e), d’un hôtel, d’une 

association ou d’une Eglise…et qui de nous, lorsque nous offrons un bien 

aussi précieux, nous inquiétons du prix ? Nous savons que la pensée de Dieu 

n’est pas conditionnée par son emballage, mais bien par l’expression et la 

profondeur de son Amour pour nous, et cela ne passera pas uniquement par 

des éditions toujours plus luxueuses et originales, que seuls les imprimeurs 

chinois sont capables de réaliser à un prix « raisonnable ».  

Merci Père pour le cadeau de ta Parole, car c’est en Elle que notre âme est 

nourrie et nos pensées sans cesse renouvelées, c’est par notre foi en Elle que 

notre vie est rendue prospère pour l’Eternité. 


