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Un pot-pourri                                          
d’idées pratiques  pour vous                 
aider à devenir de meilleurs 

économes. 

Le Facteur Favori de DieuLe Facteur Favori de Dieu  
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Quelle femme était Madame le 
Dr.Eugenie Clark ! Elle était une 
ichtyologiste et océanographe 
sans peur qui continua à plonger 

même à plus de quatre-vingt dix 
ans. Elle est décédée en Février 
92. Durant sa période comme 
exploratrice sous-marine de plus 
de 50 ans, elle a fait des 
rencontres avec des créatures 
marines tel que des calamars 
gigantesques et une palourde 
géante de 500 livres. Elle nagea 
avec une bande de barracudas 
mangeurs d’hommes et alla 
même jusqu’à se permettre une 
promenade sur le dos d’un 
requin baleine de 50 pieds de 
long. Clark écrivit sur ses 
expériences dans des douzaines 
d’articles de revues, des livres et 

des documentaires, en 
commençant par son premier 
livre « best seller » en 1953, 
intitulé La dame avec un javelot 
(Lady with a Spear).  

Selon le « Washington Post » les 
contributions scientifiques les 
plus importantes du  Dr. Eugénie 
Clark vinrent vers la fin des 
années 1950, “quand elle prouva 
que les requins peuvent être 
entraînés à saisir une cible en se 
basant sur des indices visuels et 
pouvaient apprendre des tâches 
à remplir aussi rapidement que 
des mammifères. » Elle dissipa 
aussi la croyance voulant que les 
requins aient besoin d’être 
toujours en mouvement pour 
respirer quand elle observa des 
requins dormeurs dans des 
cavernes sous-marines au large 
des côtes du 
Mexique. Quand 
le film « Jaws » fut 
filmé en 1875, elle 
fit de son mieux 
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mon frère n’avait pas réalisé 
pendant cette période d’attente 
était que le facteur favori de Dieu 
agissait et que Sa gracieuse main 
était sur ses dollars ce jour-là. 

Alors que vous lisez cet article 
vous vous demandez peut-être à 
vous-même : Me sortirais-je un 
jour de mes dettes? Pourrais-je 
envoyer mes enfants dans un 
collège chrétien? Réussirais-je à 
atteindre mon objectif d’acheter 
une maison? Serais-je capable de 
vaincre mon addiction? Aurais-je 
encore mon travail l’an prochain? 
Le rapport de mon laboratoire ne 
montrera-t- il aucune anomalie? 
Mes parents accepteront-ils 
d’ètre placés dans une institution 
pour personne âgées? La liste des 
choses négatives, des pensées et 
des sentiments contraires au but 
recherché est sans fin. Arrêtez 
immédiatement et dites 
positivement: “La main gracieuse 
de Dieu est 
sur moi et sur 
ma famille.” 
Laissez le 
facteur favori  
de Dieu 
sourire sur 
votre vie aujourd’hui! 

Naturellement, il fut 
désappointé et se sentait un peu 
découragé en rentrant à la 
maison. Deux semaines plus 
tard, il alla à une autre vente aux 
enchères dans la ville. Il vit un 
van qu’il aimait vraiment, mais 

comme l’autre van, bien plus 
ancien, avait atteint un prix bien 
plus élevé que ce qu’il était prêt 
à payer, il pensa qu’il, n’aurait 
aucune chance avec ce van plus 
récent et plus luxueux. A ce 
moment il devint comme 
Thomas le douteur. Quand ce 
van plus luxueux et plus sportif, 
arriva sur la plateforme, le 
pasteur attendit de voir si 
quelqu’un ferait une offre, mais 
personne n’en fit une, aussi leva-
t-il la main et proposa 
« $10,000 ». Le vendeur frappa 
de son marteau et mon ami 
devint  le fier propriétaire d’un 
van de grande qualité. Ce que 
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la Marmite a ragout 

pour détruire l’idée présentant 
les requins comme étant des 
tueurs féroces. 
Elle en gagna le 
surnom de “La 
dame requin”. 1 

Moses sole, vit dans la Mer 
Rouge, dans le même voisinage 
que  les requins géants. Clark et 
d’autres scientifiques 
découvrirent que notre Créateur 
a donné à ce petit poisson un 
facteur favori sous la forme d’un  
système de défense unique. 
Chaque fois qu’un requin ouvre 
sa gueule pour avaler un Moses 
sole, celui-ci secrète une toxine 
empoisonnée depuis ses glandes, 
qui provoque littéralement que 
les mâchoires du requin gèlent. 
Le Moses sole n’appelle pas le 
911 quand il est dans la gueule 
du requin, il n’a pas une crise de 
panique ou une montée de sa 
pression sanguine – il 
compte simplement 
sur le facteur favori de 
Dieu pour paralyser 
son adversaire. 

Le même facteur favori  
se retrouve sans cesse 
dans les histoires des géants de la 
Bible. L’un des récits classiques 
est celui de Néhémie, un simple 
serviteur du roi. Dieu lui donna 
une vision des Juifs retournant à 
Jérusalem, la capitale de son pays 

natal, à des milliers de Km, pour 
réparer et reconstruire ses 
murailles. Voilà un homme qui 
n’avait ni argent ni influence. Il 
n’était pas un gouverneur, ni un 
conseiller politique ou un 
consultant économique – 
simplement un humble et fidèle 
serviteur du roi. Pourtant, il n’a 
pas hésité à demander la 
permission de retourner à 
Jérusalem, ce que le roi lui 
accorda immédiatement.  

Cependant le facteur favori  de 
Dieu ne s’arrêta pas à cette 
première requête. Néhémie 
demanda alors ‘ « Votre Majesté, 
j’ai aussi besoin que vous 
m’écriviez des lettres de mon 
assignation afin que les chefs des 
pays par où je passerai sachent 
que je suis en mission et que 
vous m’avez envoyé. Ces lettres 
assureront ma protection dans 

les royaumes que je 
traverserai. » Une fois 
encore, le roi consentit. 

Mais Néhémie n’en 
avait pas fini. Il 
continua et dit : « Roi, 
je n’ai aucun argent ni 

aucune ressource pour restaurer 
les murailles. Voudrais-tu 
demander à Law’s et à Home 
Depot (Italics ajoutées) de fournir 
les matériaux nécessaires quand 
j’atteindrai ma destination. 

Accepterais-tu aussi de payer les 
coûts avec les fonds du trésor 
royal? Vous seriez prêts à dire : 
« Quel personnage insolent!. 
Non seulement il demande la 
permission de partir, mais il 
demande en plus des lettres de 
protection et les matériaux pour 
compléter sa tâche! » Néhémie 
était inexpérimenté et il n’était ni 
un bâtisseur ni un organisateur 
de cité, et pourtant il compléta 
en seulement  52 jours un travail 
qui aurait dû prendre, 
au minimum, 12 mois! 
Quand on lui demanda 
comment il avait été 
capable d’accomplir 
cela, il expliqua : « Je 
leur racontai comment 
la bonne main de mon 
Dieu avait été sur 
moi » (Néhémie 2 :18). Il savait 
qu’il avait le facteur favori  de 
Dieu..2 

Mon père, Ernie Botting, était un 
membre fidèle d’une petite 
église dans l’île du sud de la 
nouvelle Zélande. Il travaillait 
comme vendeur pour une grande 
compagnie de brosse, et sa seule 
prétention au renom était qu’à la 
réunion nationale annuelle il 
était depuis tant d’années, 
nommé comme le meilleur 
vendeur de tout le pays. Ses 
collègues étaient abasourdis par 

son succès car il ne travaillait que 
du Lundi au Jeudi. Les autres 
représentants  faisaient souvent 
leur plus grandes ventes les 
samedis – jusqu’à 50% de leurs 
totaux de la semaine, car c’était 
quand les dames qui travaillaient 
dans le semaine étaient à la 
maison et avaient plus d’argent 
pour acheter leur produit. Ils ne 
réalisaient pas que lorsque nous 
sommes fidèles à notre Père 
céleste dans l’observation du 

sabbat, il confirme 
notre loyauté et notre 
respect de Son jour 
avec le facteur favori 
de Dieu et par des 
bénédictions 
financières 
abondantes.  

Un pasteur de mes amis a 
partagé avec moi son expérience. 
Son van actuel avait besoin d’être 
remplacé et il alla donc voir lors 
d’une vente aux enchères de 
véhicules dans la ville, espérant y 
trouver un modèle plus récent à 
acheter. Il examina les vans 
disponibles et en trouva un qu’il 
pensait être bon pour sa famille. 
Quand le van qu’il voulait fut 
présenté à la vente, il atteignit un 
montant bien plus haut que ce 
qu’il pouvait se permettre.  Il ne 
voulait pas avoir de dettes et il 
décida de rester dans son budget. 
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