
Intercession 
• Prions pour l'élection du 

Conseil fédéral et pour la 
stabilité du pays. 
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Décembre 2007 

1e semaine   (2 Cor. 9,6-8)  
• Quand et comment as-tu vécu 

l'abondance de Dieu? Qu'en as-tu 
fait? 

• Quel(s) obstacle(s) à l'abondance 
de Dieu rencontres-tu?  

2e semaine   (Mat. 19,16-23)  
• Qu'est-ce qui a motivé Jésus à 

poser cette question (ce défi) à 
Ses disciples? 

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   (Mat. 6,9-21)  
• Qu'est-ce que Jésus entend par 

«des trésors dans le ciel»? 
• Comment peux-tu – 

concrètement – collectionner de 
ces trésors ?  

Questions pour les groupes d’Hommes  

pas des choses de Dieu.» 
L'esprit de Mammon agit dans le 
monde entier. Cela n'a rien à voir 
avec la quantité de biens ou 
d'argent dont un homme dispose. 
L'avidité et l'avarice touchent 
aussi bien le pauvre que le riche.  
Dieu veut que nous soyons libres et 
non plus esclaves de Mammon. Car 
en effet, nous ne pouvons pas servir 
deux maîtres à la fois (Matt 6, 24).  
Jésus nous dit comment nous 
pouvons nous libérer de 
l'emprise de Mammon, c'est en 
donnant, en se montrant 
généreux. Lorsque nous donnons 
nous devenons libres et sommes 
capables de recevoir à nouveau, et 
en plus grande quantité encore, les 
bénédictions de Dieu. 
Ce mois-ci ma femme et moi fêtons 
nos 20 ans de mariage. Nos 
alliances portent la référence de 2 
Cor. 9, 8: «Dieu a le pouvoir de 
nous accorder en abondance, 
toutes grâces et biens, afin que 
nous ayons toujours tout ce qui 
nous est nécessaire et qu'il nous 
reste encore en abondance de 
quoi accomplir de bonnes 
œuvres.» 
Ceci est le plan de Dieu pour nous: 
que nous ayons en tout, en tout 
temps, amplement assez. Dieu ne 

souhaite pas que nous souffrions 
de manques ou que nous devions 
nous préoccuper constamment de 
nos besoins. 
Il veut que nous ayons en 
abondance… afin d'accomplir Ses 
bonnes œuvres. 
Il prévoit l'abondance afin que 
beaucoup d'autres soient bénis 
et que Son Royaume croisse. 
Dieu aime nous voir prospérer et Il 
aime nous voir transmettre la 
Bonne Nouvelle de l'Évangile. 
Nous avons pu expérimenter cela 
dans notre mariage tout au long de 
ces 20 ans. Pour que cela se 
passe, pour que l'argent soit sous 
notre contrôle et non l'inverse, 
nous devons apprendre à savoir 
«combien est assez» et nous 
devons tenir nos comptes de 
manière précise. Autrement dit, 
nous devons savoir, en en ayant 
parlé avec Dieu, de combien nous 
avons besoin pour vivre. Ceci nous 
aide à rester dépendants de Lui et 
à ne pas simplement laisser croître 
nos besoins au fur et à mesure que 
notre salaire augmente.  
Sommes-nous, nous chrétiens, 
prêts à être de bons gérants de ce 
que Dieu nous confie, et sommes-
nous prêts à tenir une comptabilité 
«transparente»? 

par Daniel 
Schönenberger, 
directeur du 
Männerforum 
Nous les Suisses 
sommes dans une 

situation privilégiée. Même si nous 
sommes plus nombreux à devoir 
nous serrer la ceinture aujourd'hui, 
nous faisons toujours partie des 
gens les plus riches de la planète. 
Je le remarque lors de chacun de 
mes voyages missionnaires en 
Bolivie. 
La Bible affirme que les biens 
matériels sont une bénédiction qui 
nous vient de Dieu (il existe 
cependant une différence importante 
entre bien-être et richesses. Le bien-
être correspond à une philosophie, 
inspirée par Dieu, alors que les 
richesses peuvent provenir de biens 
mal acquis - avidité, vols, etc.). Je ne 
parle donc pas de ces derniers ici. 
Dieu est Celui qui pourvoit à tous 
nos besoins. Et, lorsque nous 
manquons du nécessaire, il y a une 
raison à cela. Il se pourrait, par 
exemple, que nous nous soucions 
uniquement de nous-mêmes. 
Dans Aggée 1, 2-11 Dieu dit au 
peuple «qu'il manque de 
l’indispensable parce qu'il ne pense 
qu'à lui-même et ne se préoccupe 

 

L'abondance … pour accomplir toute bonne œuvre 

• Quelle serait ta réaction dans 
une situation identique?  

3e semaine   (Mal. 3,7-12)  
• Où en sont tes investissements 

pour la maison du Père? (si cette 
question te gêne, peux-tu dire 
pourquoi elle te gêne?) 

• As-tu déjà une fois expérimenté 
«l'ouverture des écluses des 
cieux»?  

 


