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➔ Ne venez pas aux réunions.
➔ Si vous venez, arrivez en retard.
➔ Quand vous venez, arrivez en 

grognant et en rouspétant.
➔ À chaque réunion demandez-vous: 

"Qu'est-ce que ça me donne tout ça?"
➔ N'acceptez jamais de ministère. C'est 

mieux de ne rien faire et de critiquer.
➔ Visitez d'autres églises à peu près la 

moitié du temps pour montrer à votre 
pasteur que vous n'êtes pas attachés à 
lui. Il n'y a rien comme 
l'indépendance.

➔ Laissez le pasteur gagner son argent; 
laissez-le faire tout le travail.

➔ Asseyez-vous à l'arrière et ne chantez 
jamais. Si vous devez chanter, 
chantez faux et en retard des autres.

➔ Ne payez jamais d'avance, surtout en 
religion. Attendez d'en avoir pour 
votre argent, ou un peu plus 
longtemps.

➔ N'encouragez jamais le pasteur; si 
vous avez aimé un message, ne lui 
dites surtout pas. Plus d'un pasteur a 
été corrompu par la flatterie. 

➔ C'est bon d'énumérer les faiblesses de 
votre pasteur à tous les étrangers qui 
peuvent arriver; ils peuvent mettre du 
temps à les trouver par eux-mêmes.

➔ Évidemment, vous ne pouvez pas 
vous attendre à admettre de nouveaux 
membres à l'église avec un tel pasteur.

➔ S'il arrivait qu'il y ait quelques 
ouvriers zélés dans l'église, faites une 
protestation terrible contre l'église qui 
est menée par une clique.

➔ Si malheureusement votre église 
s'arrangeait pour être harmonieuse, 
appelez cela de l'apathie, de 
l'indifférence, du manque de zèle ou 
n'importe quoi sous le soleil excepté 
ce que c'est.
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