  
Par Thomas Humbel, responsable du groupe
d’hommes
(«Männerstamm») de Zofingue

fait-il que je sors régulièrement de
sa protection et que je m’emprisonne dans mes soucis et dans mes
préoccupations, de peur que l’argent vienne à me manquer?

Le principe des semailles et des
moissons fonctionne… du moins je
l’espère. Parfois j’y crois…, du moins
presque. Mais lorsqu’il est question de
“l’amour de l’argent”, pratiquement
jamais. Décharge-toi sur Moi de tous
tes soucis! Voilà ce que me dit Jésus
depuis la croix. Mais comment comprendre cela? J’ai plusieurs questions
à ce sujet. Procédons par ordre.

Éphésiens 6:12 m’apprend que je ne
suis pas censé combattre contre la
chair et le sang mais, contre les principautés et les pouvoirs de l’ennemi qui
gouvernent le monde. Ce passage fait
référence à Mammon, lequel manipule
les gens par le moyen de l’argent.



Hier…
J’ai participé à la Journée masculine à
Berne. Le thème des finances m’a
interpellé. Ce thème est souvent évoqué dans la Bible. Lorsque je pense
que Jésus a été vendu en échange de
quelques pièces d'argent, je réalise
que notre Seigneur a été confronté a
ce problème, et qu’Il l’a payé de sa vie.
Ce point me donne à réfléchir. Si Jésus a tout pris sur Lui, comment se

 

 

 

1ère semaine: (Deut 8:17-19)
• Quelles sont mes “sources”? Dieu?
mon employeur? Autre? Quelles
sont mes sécurités?
• Est-ce que j’investis mes dons selon la volonté de Dieu? De quelle
manière?
2ème semaine: (Luc 16:10-13)
• Est-ce que je gère mes biens et
mon argent de manière honnête?
• Dans quel domaine de ma vie Ma-

 

Ma prière…
Merci mon Dieu d’être le meilleur des
pères pour moi, pour nous.
Change mes pensées, mon Dieu, afin
que je réalise que la paix se trouve en
Toi, et que c’est Toi qui peux le mieux
Te charger de mes peurs et de mes
besoins.
Tu es mort à ma place en prenant sur
Toi mes peurs, et mon incrédulité. Je
regrette de ne pas encore totalement
comprendre ce que Tu as fait pour
moi, et réaliser à quel point Tu prends
soin de moi. Seigneur, Tu peux Te
servir de moi comme disciple dans
Ton Royaume et dans ce monde.
Transforme-moi, Seigneur, s'il Te
plaît!
Pour terminer, je vous invite à méditer
les paroles de Jésus dans Matthieu
6:24-34. Je pense que cette vérité
peut nous être très utile.

   

mon a-t-il encore de l’influence?
(fausse sécurité, crainte, soucis,
mauvaise passion, avarice, convoitise (Luc 12:20-21)
• Quel est mon trésor? Qui est-ce
que je sers? (Matt 6:19-21)
3ème semaine: (Mal 3:10)
• Est-ce que je consacre ma dîme au
Seigneur? Pourquoi, pourquoi pas?
• Quelles sont les choses que je suis
censé consacrer à Dieu, en Lui offrant la dîme?

• Est-ce que je donne ma dîme au
Seigneur avec joie ou par devoir?
(Gen 4:3-5)
4 semaine(Eph 6:10-18)
• Dans quel domaine mon équipement de combat est-il fragile? Dans
quelle situation m’en suis-je déjà
rendu compte?
• Comment est-ce que je revêts mon
équipement de combat? De quelle
manière est-ce que je m’en sers?
e



• Nous sommes reconnaissants :

•

Le 11 novembre à Berne j’ai compris
quelque chose d'important. Earl Pitts
a dit que le fait de donner volontairement la dîme à Dieu, profane
Mammon, et ouvre les écluses des
cieux. Mammon ne veut pas nous voir
rendre un culte à Dieu et Lui offrir quelque chose puisqu'Il prend soin de
nous. Notre habitude d'offrir la dîme à
Dieu nous aide en nous empêchant de
nous réfugier dans de fausses sécurités. Les richesses ne sont pas censées nous posséder. Au contraire,
nous sommes censés les posséder

au nom de Dieu… et nous sommes
appelés à apporter notre dîme dans
Son “grenier”.

pour la Journée Masculine qui a eu
un impact considérable sur les participants, et pour la rencontre de
prière sur la Place fédérale qui a
réuni plusieurs milliers de chrétiens
qui ont intercédé pour notre pays.
Puissent ces semences porter de
nombreux fruits!
Demandons au Saint-Esprit de nous
montrer comment gérer l'argent

que Dieu nous confie.

• Repentons-nous pour chaque do-

•

maine que nous n'avons pas encore
placé entre les mains de Dieu. Et
choisissons de placer ces domaines
de notre vie, de nos biens entre Ses
mains aujourd'hui.
Prions pour notre pays et pour
notre région, afin que nous entrions avec nos biens, l'argent
que Dieu nous confie dans la

•

destinée que Dieu a prévue pour
nous. Prions pour nos autorités,
afin qu’elles parviennent à gérer le
patrimoine que nous leur avons
confié selon la volonté de Dieu
(réserves d’or!).
Prions pour les musulmans en demandant au Père qu'Il leur révèle
Jésus-Christ durant le Ramadan
(28 novembre au 27 décembre).











 






• 16.12.00 Samedi soir 20h30 Gospel
live avec «Palata Singers» à Duillier sur Nyon, salle «Le Cèdre».
Billets et infos sous 022 361 90 40.

• 27.1.01 Samedi soir à 20h15 après
une absence de plusieurs années:
Albino Montisci — Live à Duillier
sur Nyon, salle «Le Cèdre». Billets



et infos sous téléphone 022 361 90
40.
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