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Janvier 2008 

1e semaine   (Gal. 5,22-23,  
                              2 Pierre 1,5-8 )  
• Quels sont mes dons?    
2e semaine     
• Quels sont les valeurs auxquelles 

je tiens? 
• Mes collègues de travail le 

savent-ils?   

Agenda 
• Week-end d'hommes de 

Lazare, «L'adoration» avec 
Etienne Rochat, 1-2 février.  
daniel@depelteau.ch 

• Ou un cours sur les finances, 
du 25 au 28 janvier à Fribourg, 
avec Kurt Bühlmann? 
kbuehlmann@easyhome-
nyon.ch.  

• Pourquoi pas suivre un cours Elle 
& Lui en 2008. Dès janvier à 
Gland, Vucherens et Bienne, un 
peu plus tard à Moudon ou encore 
à Troinex. www.ellelui.ch 

• Seigneur, aide-nous à avoir une 
attitude juste devant Toi, dans 
notre relation avec les finances 
et avec toutes les questions 
matérielles, comme la Bible nous 
y invite, afin que le Royaume de 

Dieu soit béni, en abondance, 
et qu'Il croisse. 

• Seigneur, aide s'il Te plaît notre 
peuple et pays à Te connaître. 
Nous sommes prêts à être 
utilisés par Toi pour que cela se 
réalise. 

4e semaine   (Eph. 2,10)  
• «Mes envies» font-elles de moi 

un homme décidé, un 
travailleur décidé, un prêtre 
décidé?  

Questions pour les groupes d’Hommes  

eux – c'est à mon sens ce qui est 
le plus important! 
L’exemple de ce frère nous 
rappelle que le Père nous confie 
un mandat pour notre lieu de 
travail dès notre engagement. 
Patiemment, Il plonge sur nous 
son regard plein d’amour avec 
cette question: l’agriculteur quitte-
t-il son champ sans avoir 
moissonné? Est-ce que je réalise 
que ma place de travail fait partie 
du champ que Dieu me confie, au 
même titre que ma famille, que les 
différentes domaines de la société 
dans lesquelles je suis engagé? 
Le champ constitue ma «sphère 
d’influence»; c'est le lieu, le 
domaine où je peux transmettre ce 
que j’ai à donner, en fonction de 
mes dons et d’un horaire précis, 
sous l’autorité du St-Esprit, pour la 
gloire du Père et sous la 
protection du sang de Jésus. 
Lors de la Journée masculine, 
Pierre Amey nous a exhortés à 
entrer dans notre fonction de 
prêtre, c'est-à-dire de serviteur. 
«Si je suis chrétien, je suis 
forcément prêtre!», nous disait-il 
(Rom. 12, 1). A noter que le mot 
hébreu pour travail, «aboda», est 
le même pour le travail du prêtre 
comme pour celui du maréchal-

ferrant ou de l’employé de 
banque. Il n'y a pas de différence! 
Pierre Amey nous rappelait 
qu’une minorité est appelée à 
exercer un des cinq ministères 
(Eph. 4,11) afin de servir les 
travailleurs que nous sommes. La 
majorité d’entre nous sommes 
envoyés par Dieu dans le monde 
pour gérer Sa création. Le rôle 
des premiers consiste à nourrir 
les travailleurs, afin que le reste 
du le Corps de Christ, afin qu'ils 
puissent exercer leur mandat de 
prêtre et cultiver leurs champs. 
Est-ce que ma vie est dirigée par 
mes envies ou suis-je un homme 
décidé? Lors de cette même 
Journée masculine, Pierre Bader 
nous disait qu’«un homme 
décidé, dans la présence du 
Père, n’est pas forcément un 
homme qui réussit selon les 
critères du monde. Jésus, homme 
décidé, toujours avec le Père, a 
fini à la Croix. Un homme décidé 
est un fils du Père qui sait que 
dans ses décisions, prises dans 
l’intimité avec Dieu, il ne sera 
jamais seul, quelles que soient 
les conséquences de ses 
décisions». 

par Philippe Rochat 
«J’ai envie de changer 
de travail, je dois 
prendre une décision»: 
voilà ce que me confiait 
un frère dans le cadre 

de la dernière journée masculine à 
Bussigny en rapport avec un choix 
de vie à faire. Cependant, avant de 
prier, je lui demandai s’il pensait 
avoir rempli le mandat que le Père 
lui avait confié sur sa place de 
travail, vis-à-vis de ses collègues 
notamment. 
Que faire de mes 42 heures par 
semaine, lorsque je suis entouré 
de personnes non-engagées dans 
un chemin de foi chrétienne? Je 
peux être pour eux un témoin des 
valeurs de l’Evangile; je peux me 
mettre à leur service avec une 
attitude humble, au travers de 
l’exercice de l’honnêteté sans 
compromis, en osant m’inscrire à 
contre-courant quand cela est 
nécessaire, tout en sachant 
expliquer pourquoi – par exemple, 
en ayant la bonne attitude lors de 
plaisanteries touchant à la dignité 
de la femme; je peux encore 
résoudre des problèmes, 
relationnels notamment. Enfin, je 
peux être un témoin, en 
persévérant dans la prière pour 

 

Employé de banque ou prêtre ?  

3e semaine   (II Tim.2,24,  
                                   Rom. 12 )  
• Sur mon lieu de travail, suis-je 

un thermomètre (je m’adapte à 
la température ambiante) ou un 
thermostat (je règle la 
température)?  
  

 


