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Félicitations!

Vous avez fait le bon choix. Vous voulez améliorer votre vie.
Vous voulez mieux gérer vos émotions, avoir des meilleures
relations, bien contrôler votre santé, être heureux/se là où vous
êtes, au travail, dans le bénévolat, dans vos responsabilités
familiales, dans ce qui vous passionne. Pourquoi ne pas aussi
changer votre façon de vivre par rapport à la gestion des biens
et des avoirs, que ce soit l’argent, la finance et les biens de ce
monde? Ce livret vous conduira sur un parcours de réflexion sur
ce thème si important.

Dans ce manuel vous allez rencontrer un mot très peu connu,
mais qui est mentionné dans la Bible. C’est le mot intendance
ou intendant. On peut le définir par: gestion (du verbe gérer)
ou administration (du verbe administrer). Bonne intendance,
c’est quoi au fait? Nous sommes bilingues, et donc nous
utilisons plus souvent le mot ‘Stewardship’. Pour certains cela se
limite à la pratique de la dîme. Pour d’autres c’est vivre avec
simplicité et frugalité. Certains encore disent que le stewardship
c’est s’occuper des démunis et adresser le problème de la
pauvreté. Sans doute avezvous vous aussi votre petite idée sur
ce sujet.

Nous rencontrons la bonne intendance ou la gestion des biens
partout: dans le domaine de l’économie et la finance, dans la
politique tout comme le social. Nous parlons aujourd’hui de la
protection de l’environnement, de bonne gouvernance, de
responsabilité sociale, de la gestion des capitaux et ainsi de
suite. Pourquoi laisser tout cela au monde séculier quand nous
savons que Dieu est propriétaire de tout, et que ce sujet est
central dans la Bible tout comme dans la pratique de l’Église
depuis des siècles?

Ce manuel a pour but de vous accompagner sur une route de
découverte. Découvrir le cœur généreux de Dieu. Découvrir
votre cœur généreux. Pour cela vous trouverez des méditations



couvrant 33 jours. A la fin vous trouverez aussi 5 leçons pour les
rencontres de cellule. Votre responsable de groupe/cellule
vous donnera plus de détails dans vos rencontres.

Nous espérons que les méditations quotidiennes et les
moments de partage en groupe vous aideront à trouver une
nouvelle perspective de la générosité, la bonne intendance et
la finance.

Nous sommes intéressés à ce que vous viviez une vie bien
équilibrée. Nous démarrons une longue campagne par ce
premier pas sur l’intendance des affaires de Dieu, mais nous
allons aussi vous inviter à voir ou revoir votre santé physique,
votre santé relationnelle, émotionnelle, vocationnelle etc. Alors
restez en contact!

Pour l’instant, meilleure santé spirituelle et meilleure santé
financière!

Remerçiements

Nous remerçions tous ceux et celles qui ont aidé dans la
production et la mise en page de ce manuel.

Un remerçiement spécial à Mlle Ginette Dennemont, M.
Gérard David et son épouse Mme Patricia David, M. Kevin
Lavénérable et Mme Natacha Noyan.

L'équipe de Vie Transformée





Méditation

JOUR 1
Je place devant vous la vie et la bénédiction d’une part, la mort et la malédiction
d’autre part. Choisissez donc la vie, afin que vous puissiez vivre, vous et vos descendants.
(Dieu, dans L’Ancien Testament, Deutéronome 30:1920)

Moi, je suis venu pour que les humains aient la vie et l’aient en abondance.
(Jésus dans Jean 10:10)

Nous avons toute la vie pour nous amuser !
Nous avons toute la mort pour nous reposer ! George Moustaki

Tout le monde veut être heureux. Tout le monde veut vivre pleinement sa
vie. Certains estiment qu'ils survivent. D’autres vivent comme s'ils étaient
morts. Moustaki et ses amis ont une philosophie que la vie c’est n’avoir
rien à faire, ne pas travailler, gaspiller son temps, juste prendre du plaisir et
s'enivrer. Il existe aussi d'autres philosophies sur la vie et comment la vivre.
Quelle est la votre?

Dans le passage cidessus Dieu vous invite à choisir la vie
et non la mort. Jésus dit qu'il est venu pour que vous ayez
la vie et l’avoir en abondance.

Lorsque nous sommes en Christ notre
ancienne vie est derrière nous, c’est du
passé, et nous vivons une nouvelle vie dans
le cadre de la famille de Dieu. Notre
ancienne vie, nos actions et paroles passées
sont oubliées. Nous pouvons commencer
une nouvelle vie selon les plans de Dieu pour
nous.

Qu’en pensezvous?..............................................................................................

Qu’allezvous faire?..............................................................................................

Parlez à Dieu à ce sujet:........................................................................................

JOUR 1

Si quelqu'un est en Christ, il est
une nouvelle créature. Les
choses anciennes sont passées;
voici, toutes choses sont
devenues nouvelles.

2 Corinthiens 5:17



Méditation

JOUR 2
16Car Dieu a tellement aimé le monde qu’il a donné son Fils unique, afin que quiconque
croit en lui ne soit pas perdu mais qu’il ait la vie éternelle. 17Dieu n’a pas envoyé son Fils
dans le monde pour condamner le monde, mais pour sauver le monde par lui.

Jean 3:1617

Ce verset nous rappelle que Dieu nous aime. Nous sommes importants à
ses yeux. Ce verset nous enseigne aussi que Dieu n'est pas un Dieu qui
condamne, mais un Dieu qui désire sauver le monde. Dieu nous aime
avec passion.

Maintenant lisez ce passage:

Dieu désire que nous fassions partie de sa famille car Dieu nous aime.
Nous avons appris hier que lorsque nous sommes en Christ, nous recevons
une nouvelle vie. Bien sûr, nous sommes libres de choisir. Certains refusent
d'accueillir Celui qui donne la vie, dit le texte. Ces passages nous

apprennent que nous n’avons pas à mériter l'amour de Dieu. Il nous faut
simplement croire, ouvrir notre vie à Dieu et le recevoir.

Qu'avezvous retenu? ..........................................................................................

Qu'allezvous faire? ...............................................................................................

Dites à Dieu ce que vous avez dans votre cœur: .............................................

10Celui qui est la Parole était dans le monde. Dieu a fait le monde par lui, et pourtant le
monde ne l’a pas reconnu. 11Il est venu dans son propre pays, mais les siens ne l’ont pas
accueilli. 12Cependant, certains l’ont reçu et ont cru en lui; il leur a donné le droit de
devenir enfants de Dieu. 13Ils ne sont pas devenus enfants de Dieu par une naissance
naturelle, par une volonté humaine; c’est Dieu qui leur a donné une nouvelle vie.

Jean 1:1013



Méditation

Nous savons que Dieu est un créateur. En
dehors de la création de l'univers et tout ce
qu’il contient, Dieu nous a aussi créés. La
bible dit que nous avons été créés à l'image
de Dieu. C'est incroyable!

Comment pouvonsnous nous décrire?
Les humains sont gentils et généreux. Nous
réfléchissons, planifions et avons des rêves.
Nous organisons et gérons les choses autour
de nous. Nous soutenons et envoyons des
secours aux personnes dans le besoin. Nous
essayons de rendre la vie meilleure. Mais
nous sommes aussi jaloux, envieux,
paresseux, exploiteurs, destructeurs de
l'environnement. Nous mentons, nous disons
du mal des autres. Nous aimons. Nous
détestons. Nous améliorons la vie. Nous
détruisons la vie.

La bible tire ses enseignements de Dieu et nous apprend des choses sur
nous que nous n'aimons pas. Elle dit que nous avons jeté Dieu hors de la
société, hors du monde et de notre vie. Nous voulons avoir le contrôle
total. Nous ne voulons pas suivre les plans de Dieu pour nous. Lorsque nous
faisons cela, nous voulons être égaux à Dieu, nous voulons remplacer
Dieu. C'est ce qu'on appelle le péché. Bien que nous soyons des gens
sympas et accomplissons les bonnes œuvres, nous sommes quand mêmes
pécheurs. Mais Dieu a une solution à ce mauvais côté de notre nature.

Romains 6:23 dit "car le salaire du péché c’est la mort ; mais le don gratuit de Dieu, c’est la
vie éternelle en JésusChrist notre Seigneur." [L.S]

Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner, et pour nous
purifier de toute iniquité. Dieu est fidèle. Il tient parole. Il a le pouvoir de nous purifier.

1 Jean 1:9

Qu'allezvous faire?................................................................................................

Parlez à Dieu et confessezvous:..........................................................................

JOUR 3
22Dieu rend les hommes justes à
ses yeux par leur foi en Jésus
Christ. Il le fait pour tous ceux qui
croient au Christ, car il n’y a pas
de différence entre eux: 23tous
ont péché et sont privés de la
présence glorieuse de Dieu.
24Mais Dieu, dans sa bonté, les
rend justes à ses yeux,
gratuitement, par JésusChrist qui
les délivre du péché. 2526Dieu l’a
offert en sacrifice afin que, par
sa mort, le Christ obtienne le
pardon des péchés en faveur de
ceux qui croient en lui. Dieu a
montré ainsi qu’il est toujours
juste: il l’était autrefois quand il a
patienté et laissé impunis les
péchés des hommes; il l’est dans
le temps présent, puisqu’il veut à
la fois être juste et rendre justes
tous ceux qui croient en Jésus.

Romains 3 :2226



Méditation

Notre lecture d’hier nous a montré comment
Dieu répare nos vies brisées en nous
pardonnant et en nous réconciliant avec lui.
En tant que pécheurs, notre relation avec
Dieu est brisée. Nous pouvons aussi choisir
d’examiner cette relation sous un autre
angle: Si nous brisons notre relation avec
Dieu, nous nous exposons au danger du
péché et à ses résultats.

Notre texte d’aujourd'hui est un de Jésus. Il
avait partagé cela avec ses disciples avant
d’être rejeté par les personnes à qui il était
venu montrer et donner l'amour de Dieu. En
rejetant JésusChrist ces personnes s’étaient
coupées de l'arbre qui donne la vie. Jésus
nous appelle à rester attachés à lui et à Celui
qui est la source de la vie. Si nous nous
détachons, nous allons lentement dépérir et
être complètement desséchés. Une branche
sèche ne peut pas porter de fruits.

Les fruits sont le résultat d'une vie active dans
une plante. La sève s’active tellement dans
les branches et les bourgeons qu'elle produit
un fruit. Bien sûr, il y a aussi le travail des
feuilles qui sont exposées à l'air et au soleil. La
vie d'une branche est très semblable à nous.
Nous aussi nous devons demeurer en Christ et
être nourris par lui, et nous devons laisser Dieu
briller en nous par une lecture régulière de la
bible et une vie de prière.

Qu'avezvous appris aujourd'hui? ......................................................................

Que ferezvous pour faire partie de l'arbre de vie, Jésus Christ? ...................

JOUR 4
1Je suis le vrai cep, et mon Père
est le vigneron. 2Tout sarment
qui est en moi et qui ne porte
pas de fruit, il le retranche; et
tout sarment qui porte du fruit, il
l'émonde, afin qu'il porte
encore plus de fruit. 3Déjà vous
êtes purs, à cause de la parole
que je vous ai annoncée.
4Demeurez en moi, et je
demeurerai en vous. Comme le
sarment ne peut de luimême
porter du fruit, s'il ne demeure
attaché au cep, ainsi vous ne
le pouvez non plus, si vous ne
demeurez en moi. 5Je suis le
cep, vous êtes les sarments.
Celui qui demeure en moi et en
qui je demeure porte
beaucoup de fruit, car sans
moi vous ne pouvez rien faire.
6Si quelqu'un ne demeure pas
en moi, il est jeté dehors,
comme le sarment, et il sèche;
puis on ramasse les sarments,
on les jette au feu, et ils brûlent.
7Si vous demeurez en moi, et
que mes paroles demeurent en
vous, demandez ce que vous
voudrez, et cela vous sera
accordé. 8Si vous portez
beaucoup de fruit, c'est ainsi
que mon Père sera glorifié, et
que vous serez mes disciples.
Jean 15:110



Méditation

Durant ces trois derniers jours, nous avons découvert plusieurs choses sur
Dieu. Dieu est l'auteur de la vie. Dieu est le créateur. Dieu est amour. Dieu
est juste. Dieu est patient. Dieu est bon. Dieu est fidèle. Dieu ne condamne
pas. Dieu pardonne. Dieu donne la vie éternelle. Dieu nous invite à
devenir son enfant. Dieu vient à nous en JésusChrist, comme un Sauveur.
JésusChrist est Dieu. JésusChrist est la Parole. JésusChrist est le Créateur
du monde. JésusChrist donne la vie en abondance.

Lorsque Moïse a demandé à Dieu quel était son nom, la réponse a été:
"JE SUIS". Jésus utilise également ce nom. Par exemple dans la méditation
d’hier Jésus dit: JE SUIS le vrai cep (ou la vraie vigne). Il dit aussi : JE SUIS le
chemin. JE SUIS la vérité. JE SUIS la résurrection.

JE SUIS est écrit YHWH. Nous pouvons dire Yahweh ou Jéhovah. Moïses a
porté ce nom YHWH pour aller délivrer le peuple de Dieu de l'esclavage.
Aujourd'hui, JésusChrist, le JE SUIS, peut aussi nous libérer et renouveler
notre vie.

Dans les prochaines semaines nous
apprendrons beaucoup sur la générosité de
Dieu, et comment Il pourvoit à tous nos
besoins. Avant de commencer à apprendre
toutes ces choses merveilleuses, prenons un
moment pour permettre à Dieu de placer
dans notre cœur l’assurance que notre
relation avec Lui, l’Eternel Dieu, est fondée
sur l’amour et le pardon.

Qu'avezvous appris?.............................................................................................

Qu'allezvous faire?................................................................................................

Remerciez Dieu pour:.............................................................................................

JOUR 5

11Voici ce témoignage: Dieu
nous a donné la vie éternelle
et cette vie nous est accordée
en son Fils. 12Celui qui a le Fils a
cette vie; celui qui n'a pas le
Fils de Dieu n'a pas la vie. 13Je
vous ai écrit cela afin que vous
sachiez que vous avez la vie
éternelle, vous qui croyez au
nom du Fils de Dieu.

1 Jean 5:1113



Méditation

Les Ecritures renferment plus de 250 noms et titres réservés à Dieu. Mais un
nom important est : ‘Seigneur’. Ceux qui ont reconnu YHWH comme
Seigneur ont pu continuer à l’adorer malgré les circonstances difficiles. Par
exemple, Job, après avoir perdu ses enfants et ses biens, pouvait adorer
YHWH parce que Dieu était le ‘Seigneur’ de tout ce que possède Job.
Moïse pouvait abandonner toute la richesse et tout le pouvoir de l’Égypte
et épouser la souffrance du peuple de Dieu parce qu’il avait accepté
Dieu comme ‘Seigneur’.

Possédezvous votre temps? Êtesvous le Seigneur de vos dons et de vos
talents? Généralement nous répondons "non", intellectuellement.

Nous croyons intellectuellement que Dieu possède tout ce que nous
avons, mais nous vivons comme si ce n’était pas vrai. Nous disons à Dieu
"Tu es mon Seigneur", mais nous hésitons à tout soumettre sous sa
seigneurie.

A l’instar de Job, Moïse et Abraham,
reconnaissons que Dieu est Propriétaire et
Seigneur, Celuilà même qui pourvoit à tous
nos besoins. Prenez un moment pour
exprimer vos remerciements. Ensuite lisez le
texte dans la bulle.

Que doisje faire pour développer une façon
de penser pour savoir que tout ce que j’ai
dans la vie appartient à Dieu ?

Et, puisque c’est Lui qui pourvoit à tous mes
besoins, comment puisje imiter sa grâce en
étant généreux ?

JOUR 6

C’est à toi, Seigneur,
qu’appartiennent la grandeur, la
puissance, la splendeur, l’éclat
et la majesté! Oui, dans le ciel et
sur la terre, tout t’appartient, Sei
gneur, car tu es le roi, le
souverain maître de tous les
êtres. La richesse et la gloire
viennent de toi, qui domines sur
toute chose. Tu possèdes la
force et la puissance, tu détiens
le pouvoir d’élever et de fortifier
qui tu veux.

1 Chroniques 29 :1112
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Le Seigneur réalise tout ce qu'il veut,
dans le ciel et sur la terre,
sur les mers ou dans leurs profondeurs. Psaumes 135 :6 (FC)

C'est à YHWH qu'appartient la terre et ses richesses,
le monde aussi, et ses habitants! Psaumes 24 :1 – (traduction libre)

Qu’est ce que cela signifie pour votre vie et comment vivez vous en
relation au monde, à la terre, et à tout ce qui vous entoure?

Sachant que le nom de Dieu est JehovaJiréh, (YahwehYireh) qui veut
dire ‘Le Seigneur pourvoit’, comment cela vous
aidetil dans votre vie de prière et dans votre
manière d’intercéder?

Commençons par reconnaître que Dieu est
JehovaJiréh: Celui qui pourvoit. Nous
rencontrons ce nom de Dieu dans le livre de la
Genèse. Il se trouve dans l’épisode où Abraham
était sur le point d’offrir Isaac en sacrifice, mais
Dieu pourvut un bélier. Dans le Nouveau
Testament, un agneau –Jésus Christ est pourvu
pour nous sauver de la mort.

Maintenant regardez à ce que Jésus enseigne.
Son nom Luimême transmet l’idée que "Dieu
sauve ou délivre son peuple", et Emmanuel
signifie "Dieu avec nous". Souvenezvous
d’Abraham et d’Isaac et comment Dieu
pourvut "pour sauver"; et souvenezvous
également que cette étude vise à nous faire
reconnaître que Dieu est propriétaire de toute
chose, et que ce Dieu est avec nous !

Et alors, qu’estce que cela signifie que de prier
en son nom ?

Priez en son nom : …………………………

13Tout ce que vous
demanderez en mon nom, je
le ferai, de sorte que le Père
soit glorifié dans le Fils. 14Si
vous me demandez quelque
chose en mon nom, je le
ferai.

Jean 14 :1314 (TOB)

Ce n’est pas vous qui m’avez
choisi, c’est moi qui vous ai
choisis et institués pour que
vous alliez, que vous portiez
du fruit et que votre fruit
demeure: si bien que tout ce
que vous demanderez au
Père en mon nom, il vous
l’accordera.

Jean 15 :16 (TOB)

14Nous pouvons regarder à
Dieu avec assurance, car il
nous écoute si nous
demandons quelque chose
de conforme à sa volonté.
15Sachant donc qu’il écoute
nos prières, nous avons aussi
la certitude d’obtenir ce que
nous lui avons demandé.

1 Jean 5 :1415 (FC)

JOUR 7
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REFLEXION PERSONNELLE
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Mon Dieu pourvoira à tous vos besoins selon sa richesse, avec gloire, en Christ Jésus.
Philippiens 4 :19

Deux mots constituent le mot provision: Pro (avant/audelà) et Vision
(voir), exactement ce que Jiré veut dire: prévoir. Super, n’estce pas? En
résumé: Dieu est Propriétaire, Dieu est Seigneur, Dieu est en contrôle, Dieu
prévoit vos besoins et Dieu a un plan pour vous.

Comment cela vous touchetil?
Il se pourrait que chaque jour vous receviez des douzaines de courriels
vous offrant toutes sortes de choses que vous "devez" acheter; les
panneaux publicitaires font la promotion des choses importantes que
vous "devez" avoir, et des pamphlets de toutes sortes vous proposent de
gagner des prix si vous achetez plus que d’ordinaire. Des soldes à rendre
fou vous assaillent de partout! Que désirezvous, de quoi avezvous besoin
? Pouvezvous différencier entre le ‘désir’ et le ‘besoin réel’?

Voyons encore une fois qui Dieu est :
Selon ce verset qui êtesvous pour Dieu?

Qu'avezvous appris?...........................................................................................

Remerciez Dieu pour:...........................................................................................

14Oui, le Seigneur votre Dieu est le maître du ciel immense, de la terre et de tout ce qu’elle
contient. 15Autrefois, c’est seulement à vos ancêtres que le Seigneur s’est attaché pour les
aimer. Et maintenant, c’est vous, les enfants de leurs enfants, qu’il a choisis parmi tous les
peuples. Vous le voyez bien aujourd’hui. 16Soyez donc totalement consacrés au Seigneur et
ne vous révoltez plus contre lui.

Deutéronome 10 :1416 – Parole de Vie

JOUR 8
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C’est à toi, Seigneur, qu’appartiennent la grandeur, la puissance, la splendeur, l’éclat et
la majesté! Oui, dans le ciel et sur la terre, tout t’appartient, Seigneur, car tu es le roi, le
souverain maître de tous les êtres. La richesse et la gloire viennent de toi, qui domines sur
toute chose. Tu possèdes la force et la puissance, tu détiens le pouvoir d’élever et de
fortifier qui tu veux. 1 Chroniques 29 :1112

Priez que Dieu vous aidera à vous décider qui est le propriétaire de ce
que vous possédez. A mesure que vous cheminez au cours de cette
journée continuez à remercier Dieu pour toutes les choses que vous allez
faire et pour toutes les circonstances que vous allez vivre.

Ce texte révèle que Dieu est en contrôle de toute chose en sa qualité de
Propriétaire et Seigneur. Le Messie Jésus nous a révélé un Dieu qui est
Seigneur de l’univers, de l’histoire, des nations, des évènements, des
individus.

Selon le livre des Actes de Apôtres 17:26 Dieu a crée chaque nation et en
a fixé les temps et les frontières. Le verset suivant nous dit que Dieu désire
que le peuple le cherche, et peutêtre même le recherche et le trouve.
Dieu agit à travers les évènements pour accomplir le but de ses
bénédictions. Souvenezvous de quelle manière le Seigneur a fait Joseph
précéder ses frères en Egypte afin qu’il soit éventuellement une
bénédiction pour la famille. Plus tard le Seigneur appellera Cyrus, lui qui
ne croyait pas en YHWH, pour accomplir ses desseins en sauvant son
peuple. YHWH appelle le païen Cyrus son berger (Esaïe 44:28) ou même
son oint (Esaïe 45:1).

Quand vous regardez votre passé pouvezvous voir la main de Dieu dans
bien des circonstances?

Comment votre vie auraitelle différente si vous aviez cru que Dieu était
en contrôle?

JOUR 9



Méditation

Jusqu’ici nous avons établi que Dieu est Créateur, Seigneur, et
Propriétaire, et en tant que tel Il détient le contrôle total, et Il est en cette
qualité Celui qui Pourvoit, votre Pourvoyeur. Dieu est tout à fait capable
de prendre soin de vous — et Il le désire vraiment— que vos besoins soient
relationnels, émotionnels, économiques, physiques, médicaux ou autres.

Esaïe établit en premier qui Dieu est : "Ne savezvous pas? N’avezvous
pas entendu? Le Seigneur est le Dieu de l’éternité, le Créateur des
extrémités de la terre. Il sera ni fatigué ni las, et personne ne peut sonder
son intelligence" (40 :28). Ensuite Esaïe déclare ce qui suit:

Nous notons de ce texte que nous pouvons dépendre d’une puissance
qui jamais ne s’épuisera. Des fois nous nous reposons sur nousmêmes, sur
nos relations, sur notre expérience, sur notre propre connaissance, et
même sur notre jeunesse. Sachez ceci: quand les choses vont mal et que
tout s’écroule autour de nous, nous pouvons dépendre sur Celui qui
pourvoit les ressources nécessaires. Nous ne faisons qu’espérer (attendre
avec beaucoup d’espérance, faire confiance que quelque chose se
produira).

Il se pourrait que Dieu ne change pas la situation, mais Il vous permettra
certainement de la survoler, comme un aigle qui ne dépend pas de ses
ailes mais du courant d’air qui les soulève.

Qu'avezvous appris?...........................................................................................

Prière : Seigneur, permetsmoi de réaliser qu’importe ce qui se passe,
qu’importe la situation dans laquelle je me trouve, que Tu es présent et
que Tu es capable de prendre soin de moi. Amen

Il redonne des forces à celui qui faiblit,
il remplit de vigueur celui qui n'en peut plus.
Les jeunes euxmêmes connaissent la défaillance;
même les champions trébuchent parfois.
Mais ceux qui comptent sur le Seigneur
reçoivent des forces nouvelles;
comme des aigles ils s'élancent.
Ils courent, mais sans se lasser,
ils avancent, mais sans faiblir.

JOUR 10



Méditation

9Éprouvez et constatez combien le Seigneur est bon.
Heureux l'homme qui a recours à lui!
10Vous qui appartenez au Seigneur, reconnaissez son autorité;
rien ne manque à ceux qui lui sont soumis. Psaume 34 :910

31Ne vous inquiétez donc pas en disant: “Qu’allonsnous manger? Qu’allonsnous boire?
Qu’allonsnous mettre pour nous habiller?” 32Ce sont les païens qui recherchent sans arrêt
tout cela. Mais votre Père qui est au ciel sait que vous en avez besoin. 33Préoccupezvous
d’abord du Royaume de Dieu et de la vie juste qu’il demande, et Dieu vous accordera
aussi tout le reste. Matthieu 6 :3133

Du temps de Jésus le mot ‘stress’ n’était pas aussi populaire qu’il l’est de
nos jours. Le mot que Jésus a utilisé est traduit par ‘inquiétude’ et ‘anxiété’
en Français. Nous pouvons être anxieux pour de multiples raisons, nous
inquiéter pour nos besoins, ou subir une pression à cause des
circonstances. Les gens sont stressés à cause de relations malsaines, à
cause de l’argent, ou à cause de la situation au travail. Selon les experts
vous ne pouvez pas grand chose pour empêcher le stress, mais vous
pouvez faire beaucoup pour le gérer.

Qu’apprenezvous des textes de ce jour concernant la gestion de
l’inquiétude ou de l’anxiété ? Qu’estce que le Seigneur a promis en ce
qui concerne la satisfaction de vos besoins?

« Mais cherchez premièrement son royaume et sa justice ; et tout cela vous sera
donné par surcroît » Matthieu 6 :33.

Prière : Seigneur je remets tous les aspects de ma vie à toi le Roi, pour que
tu sois en contrôle dans tout ce que je fais et de tout ce que je dis, et
dans tout ce que je suis. Que je puisse faire toute ta volonté et te plaire.
Amen.

JOUR 11
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31Ne vous inquiétez donc pas en disant: “Qu’allonsnous manger? Qu’allonsnous boire?
Qu’allonsnous mettre pour nous habiller?” 32Ce sont les païens qui recherchent sans arrêt
tout cela. Mais votre Père qui est au ciel sait que vous en avez besoin. 33Préoccupezvous
d’abord du Royaume de Dieu et de la vie juste qu’il demande, et Dieu vous accordera
aussi tout le reste. Matthieu 6 :3133

Mon Dieu pourvoira à tous vos besoins selon sa richesse, avec gloire, en Christ Jésus.
Philippiens 4 :19

Pour introduire les discussions aujourd’hui, puisje vous demandez : quelles
sont d’après vous les différences entre nos "besoins réels" et nos "désirs"?
Jésus avait dit: “Votre père céleste sait que vous avez besoin de ces
choses”.

Aujourd’hui nous réfléchissons sur le "contentement". Quelqu’un a dit "Le
souci est le contraire de contentement". Voici quelques définitions de ce
mot:

" Être mentalement ou émotionnellement satisfait de l’état des choses " ;
" être satisfait de ce qu’on est ou de ce qu’on a " ;
" une satisfaction interne qui ne requiert pas de changement dans des circonstances
externe"
Holmann Bible Dictionary

Nous avons tous des besoins communs tels la nourriture, les vêtements et
un logement. Bien d’autres choses que nous avons peuvent être
importantes, ou plaisantes à avoir, ou pratique, ou elles peuvent nous
rendre la vie facile etc. Et pourtant, bien de ces choses peuvent être tout
à fait superficielles ou pas du tout nécessaires. Le monde d’aujourd’hui
met sur nous beaucoup de pression pour nous faire croire qu’une
accumulation de richesses matérielles est synonyme d’une vie réussie.

Paul a écrit ce qui suit à Timothée: Certes, la foi en Dieu est une grande richesse, si l’on se
contente de ce que l’on a. En effet, nous n’avons rien apporté dans ce monde, et nous n’en

pouvons rien emporter. Par conséquent, si nous avons la nourriture et les vêtements, cela
doit nous suffire. 1 Timothée 6 :68

Qu'avezvous retenu?............................................................................................

Prière: Seigneur je reconnais que tu possèdes tout, alors aide moi à
apprendre à être content. Amen

JOUR 1JOUR 12
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Hier nous avons lu ce que Paul a écrit au jeune Timothée concernant la
satisfaction, ou le contentement. Paul pouvait donner ce conseil parce
qu’il l’a puisé de sa propre expérience. Dans une lettre adressée à l’Eglise
de Corinthe il dresse une liste des difficultés qu’il a vécues : flagellations,
bastonnades, trois fois naufragé, en danger des voleurs, la faim et la soif,
nuits sans sommeil, souvent exposé au froid sans nourriture (2 Corinthiens
11: 2427).

Christ a quitté sa situation parfaite pour venir dans notre monde déchu. Il
est venu de son propre gré. Il savait que ce monde pourri le conduirait à
une mort horrible sur une croix. Il est venu pour nous, afin que nous
puissions être sauvés et être saints aux yeux de Dieu. Si Christ nous a aimés
suffisamment au point de mourir pour nous tous, alors être content n’est
rien en comparaison au don que nous avons reçu. Nous pouvons être
reconnaissants en toutes choses parce que Christ nous a aimés jusqu’à la
croix.

Pensez à toutes les bonnes choses que vous avez, aux moments
merveilleux que vous avez vécus, et à tous les gens qui vous entourent, et
comme dit la chanson: comptez vos bénédictions une à une. Ensuite
exprimez votre satisfaction/contentement en prière.

Seigneur, merci pour ……………………………………….......................................

JOUR 13

Pensezy.

Quand tout semble aller mal, quelle est votre attitude? Si vous aviez fait
les mêmes expériences que Paul auriez vous été content ou
mécontent? De plus dans cette même lettre Paul écrit: C'est pourquoi
je me plais dans les faiblesses, dans les outrages, dans les calamités,
dans les persécutions, dans les détresses, pour Christ; car, quand je suis
faible, c'est alors que je suis fort. (2 Corinthiens, 12 :10). La clé à la
satisfaction de Paul est ceci: "Pour le Christ".



Méditation

Comptezvous toujours vos bénédictions ?

Louez le Seigneur, JehovaJiré !

L’auteur de la lettre aux Hébreux nous dit : Votre conduite ne doit pas être déterminée par
l’amour de l’argent; contentezvous de ce que vous avez, car Dieu a dit: «Je ne te laisserai
pas, je ne t’abandonnerai jamais. (13:5).

Si votre confiance totale repose dans le Seigneur soyez assuré que ses
promesses sont vraies. La clé pour vaincre notre mécontentement et
notre manque de foi est de découvrir qui Dieu est réellement et comment
Il a fidèlement pourvu aux besoins de son peuple dans le passé. C’est ce
que nous avons fait jusqu’ici dans nos méditations quotidiennes.

Je voudrais encore me référer à l’apôtre Paul, mais cette fois dans une
autre lettre qu’il a écrite à une autre Eglise, Philippiens 4:1113. A travers
une planification et une discipline de vie Paul a développé une attitude
qui l’aide à faire face à n’importe quelle circonstance. Voici ce qu’il a
écrit :

11Et je ne parle pas ainsi parce que je suis dans le besoin. J’ai en effet appris à me contenter
toujours de ce que j’ai. 12Je sais vivre dans la pauvreté aussi bien que dans l’abondance.
J’ai appris à être satisfait partout et en toute circonstance, que j’aie de quoi me nourrir ou

que j’aie faim, que je sois dans l’abondance ou dans le besoin. 13Je peux faire face à toutes
les difficultés grâce au Christ qui m’en donne la force.

Prière: Seigneur Tout Puissant, merci de me rappeler que jamais Tu ne me
laisserais et que jamais Tu ne m’abandonnerais. Aidemoi à ne pas me
faire des soucis. Je place tout devant toi et je te demande de me guider.
Merci de me donner la force pour encore un jour. Amen.

« Reconnaître que c’est le Seigneur qui est propriétaire de tout est important lorsqu’il s’agit
d’apprendre à être satisfait, à vivre le contentement. Si vous êtes d’opinion que vous êtes
propriétaire d’un bien particulier, alors les circonstances entourant cette possession
affecteront votre attitude. Si c’est une situation favorable vous serez content. Si c’est une
situation difficile vous ne le serez pas »

Crown Financial Ministries.

JOUR 14
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REFLEXION PERSONNELLE



Méditation

« Ce sont les petits ruisseaux qui font les grandes rivières »

C’est important de faire des plans à court terme, à moyen terme et à
long terme. Si certains pensent qu’il faut vivre au jour le jour et ne pas
faire des provisions pour l’avenir, ils se trompent. Dieu a une toute autre
attitude :

Il faut de la sagesse pour construire une maison, de l'intelligence pour la rendre
habitable. Il faut du savoirfaire pour en remplir les pièces d'objets agréables et
précieux. Proverbe 24:34

Si l’un de vous veut construire une tour, il s’assied d’abord pour calculer la
dépense et voir s’il a assez d’argent pour achever le travail. Autrement, s’il pose
les fondations sans pouvoir achever la tour, tous ceux qui verront cela se
mettront à rire de lui en disant: “Cet homme a commencé de construire mais a
été incapable d’achever le travail!” Luc 14 : 2830

Avant tout il faut un changement d’attitude, il faut changer votre état
d’esprit au sujet de l’argent. Ensuite il faut se discipliner en prenant des
décisions chaque jour pour éviter des dettes.

Par exemple :
 Faire une liste de ce que je dois acheter
 Je vérifie mes tickets de caisse
 Je ne fais pas des achats compulsifs [Attention aux SOLDES !]
 J’utilise mon portable seulement quand il le faut
 Pas de gaspillage d’eau, d’électricité, de gaz

RÉFLEXION

Kan Bondie beni twa ar pli boukou dibien, li pe demann twa depans plis?
Oubien Li pe demann twa….partaz plis?



Méditation

La parabole du riche insensé

Le riche insensé pensait pouvoir accumuler une richesse pour vivre
confortablement. Il recherchait la sécurité. Il avait placé sa confiance
dans sa récolte. Mais il a tout laissé. Quelle quantité suffit, finalement?
Comparez l’attitude de cet homme à celle de Job qui a dit, "Estce que
j'ai placé ma confiance dans l'or? Ou lui aije dit: ’Tu es ma sécurité’? Je
n'ai pas mis ma joie dans ma grande fortune, dans les nombreux objets
que j'ai pu acquérir." (Job 31 : 2425.)

Dieu aime ses enfants et pourvoira toujours à leurs divers besoins. Il nous
faut placer notre confiance dans le Seigneur et arrêter de nous attacher
aux choses matérielles, ou ce que nous appelons nos trésors. Séparez ce
qui est temporel de ce qui est éternel, le Royaume de Dieu.

Priez que votre cœur renouvelé considère Dieu comme la seule sécurité.

13Quelqu'un dans la foule dit à Jésus: «Maître, dis à mon frère de partager avec moi les
biens que notre père nous a laissés.» 14Jésus lui répondit: «Mon ami, qui m'a établi pour
juger vos affaires ou pour partager vos biens?» 15Puis il dit à tous: «Attention! Gardezvous
de tout amour des richesses, car la vie d'un homme ne dépend pas de ses biens, même
s'il est très riche.» 16Il leur raconta alors cette parabole: «Un homme riche avait des terres
qui lui rapportèrent de bonnes récoltes. 17Il réfléchissait et se demandait: “Que vaisje
faire? Je n'ai pas de place où amasser toutes mes récoltes.” 18Puis il ajouta: “Voici ce que
je vais faire: je vais démolir mes greniers, j'en construirai de plus grands, j'y amasserai tout
mon blé et mes autres biens. 19Ensuite, je me dirai à moimême: Mon cher, tu as des biens
en abondance pour de nombreuses années; reposetoi, mange, bois et jouis de la vie.”
20Mais Dieu lui dit: “Insensé! Cette nuit même tu cesseras de vivre. Et alors, pour qui sera
tout ce que tu as accumulé?” » 21Jésus ajouta: «Ainsi en estil de celui qui amasse des
richesses pour luimême, mais qui n'est pas riche aux yeux de Dieu.» Luc 12:1321

JOUR 15

Questions: A votre avis, que signifie cette parole de Jésus "riche aux yeux de Dieu"?
Comment votre style de vie reflètetil ‘être riche aux yeux de Dieu’?



Méditation

« Vous pouvez toujours donner sans aimer, mais vous ne pouvez aimer sans donner »
Amy Carmichael.

La générosité et l’intendance ne concernent pas seulement l’argent.
Cela concerne quelque chose de plus profond. Cela concerne notre
image. Cela concerne tout notre être et de ce que cela signifie d’être un
disciple de Jésus. La générosité est le cœur même de Dieu! Souvenez
vous de cette vérité : Nous sommes créés à l’image d’un Dieu qui donne
de sa personne. Dieu n’avait pas besoin de nous, mais il nous a créés
pour exprimer sa générosité débordante. Nous ne méritons rien et
pourtant nous avons été bénis avec tellement de choses. Parce que Dieu
est généreux nous avons le souffle, nous avons la nourriture, nous avons les
familles, et nous avons le travail.

Et la générosité de Dieu est tellement extravagante qu’il s’est luimême
donné à nous en la personne de Jésus, et nous a donné le salut sur la croix
et la vie nouvelle comme attestée par le tombeau vide.

Résumé de nos études quotidiennes: YHWH (Le Grand JE SUIS) est
Seigneur et Propriétaire de l’univers, des nations, de l’histoire, et des
individus. Le Seigneur prend soin de vous et pourvoit à tous vos besoins.
Vivez avec satisfaction, vivez dans le contentement.

Méditation du jour: Actes des Apôtres 20:35 Je vous ai montré en tout qu’il
faut travailler ainsi pour venir en aide aux pauvres, en nous souvenant des
mots que le Seigneur Jésus luimême a dit: “Il y a plus de bonheur à
donner qu’à recevoir!”

Pendant que vous réfléchissez à ces paroles, pensez à vos talents, votre
formation, vos capacités, vos expériences que vous avez accumulés et à
la chose qui s’appelle le temps.

Priez que le Seigneur vous guide pour que vous partagiez ce que vous
avez.

JOUR 16

Certains donnent largement et accroissent leur fortune. D’autres épargnent plus qu’il n’est
nécessaire et s’appauvrissent.

Proverbes 11 :24



Méditation

Nous avons passé plusieurs jours à étudier ce qu’est la générosité en
mettant l'accent sur ce que représente Dieu pour nous. Nous avons vu
que Dieu dans son être même est généreux. Dieu est le propriétaire de
tout, étant le Créateur. Dieu est aussi le Seigneur: de l'univers créé, des
nations, de l'histoire, ainsi que le Seigneur des individus.

Paul introduit une autre métaphore:
"conformément à la grâce que Dieu m'a
donnée, j’ai posé le fondement, comme un
sage architecte et un autre construit dessus.
Cependant, que chacun fasse attention à la
manière dont il construit dessus car personne
ne peut poser un autre fondement que celui
qui a été posé, à savoir JésusChrist" (versets
1011). À la fin de la journée, le bâtiment
appartient à Dieu. La fondation de ce
bâtiment est Jésus Christ.

Alors comment allezvous construire sur cette
base cette semaine, ce moisci, ou cette
année?

Que puisje faire pour développer un état
d'esprit qui me poussera à reconnaitre que
tout ce que je possède dans la vie appartient
à Dieu?

Et, puisqu'Il fournit tout ce que j'ai et tout ce
dont j’ai besoin, comment puisje imiter sa
grâce en étant généreux?

10Selon la grâce que Dieu m’a
donnée, comme un bon
architecte, j’ai posé le
fondement, un autre bâtit
dessus. Mais que chacun
prenne garde à la manière
dont il bâtit. 11Quant au
fondement, nul ne peut en
poser un autre que celui qui
est en place: Jésus Christ.
12Que l’on bâtisse sur ce
fondement avec de l’or, de
l’argent, des pierres
précieuses, du bois, du foin ou
de la paille, 13l’œuvre de
chacun sera mise en
évidence. Le jour du jugement
la fera connaître, car il se
manifeste par le feu, et le feu
éprouvera ce que vaut
l’œuvre de chacun. 14Celui
dont l’œuvre subsistera
recevra un salaire. 15Celui dont
l’œuvre sera consumée en
sera privé; luimême sera
sauvé, mais comme on l’est à
travers le feu.

1 Corinthiens 3:1015

JOUR 17
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Dieu est le propriétaire, nous sommes les intendants. Il y a la part de Dieu.
Il y a notre part. Nous avons également été béni avec des richesses à
partager dans l’œuvre de Dieu : notre temps, nos talents, nos aptitudes,
nos expériences, nos dons spirituels, nos connexions, nos réseaux, notre
formation. Que voudriezvous ajouter d'autre à cette liste de richesses?

Le livre de Deutéronome nous enseigne que nous ne devons pas oublier la
part de Dieu lorsque nous accumulons des richesses. Par exemple, Dieu
délivre et sauve, et après cela, Dieu pourvoit pour le voyage de la foi.
Rappelezvous du long voyage d'Égypte vers la terre promise. YHWH fourni
protection, nourriture, eau, orientation spirituelle et tout ce qu'ils avaient
besoin pour le voyage. Dieu a révélé qu'ils trouveraient une terre à
s'installer et là ils ne manqueraient de rien. La nourriture serait en
abondance. Il y aurait des richesses à trouver dans le sol afin de s’assurer
une bénédiction économique.

Deutéronome 8:1718 se lit comme suit:

Dieu vous aime. Dieu a tout prévu pour vous. Vous êtes là où vous êtes
parce que Dieu est intervenu d'innombrables fois en votre nom et alors
que vous n’étiez même pas au courant. Enfin, vous êtes bénis avec
l'Évangile comme cadeau. Votre union avec le Christ a été faite par la
grâce de Dieu.

Comment allezvous annoncer l'Évangile cette semaine, ce mois ou cette
année? Comment allezvous partager votre richesse pour construire le
Royaume de Dieu?

Méditez sur quoi repose votre part afin que vous deveniez un partenaire
avec Dieu.

Priez pour avoir un cœur généreux.

« Fais bien attention à ne pas dire dans ton cœur : c’est ma force et la puissance de ma
main qui m’ont permis d’acquérir ces richesses. Souvienstoi de l’Eternel, ton Dieu, car c’est
Lui qui te donnera de la force pour les acquérir afin de confirmer, comme il le fait
aujourd’hui, son alliance qu’il a conclue avec tes ancêtres en prêtant serment.»

JOUR 18
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Dieu est le propriétaire de tout. Nous sommes
ses intendants. Le Seigneur place toutes ses
possessions dans les mains de ses enfants. Le
Seigneur est convaincu que ses enfants bien
aimés seront ses partenaires dans son jardin,
quelquesuns semant, d’autres arrosant.

Certains travailleurs qui coopèrent avec le
Seigneur jetteront les fondations, tandis que
d'autres seront associés en ajoutant divers
autres éléments, certains s’investissant dans
des moyens précieux (or, argent), d'autres
utilisant des matériaux de base (foin, paille).
Leur travail et leur investissement seront
testés.

Le Seigneur exige la fidélité de notre part.
Lorsque nous sommes fidèles en peu de
choses, nous recevons encore plus à gérer
pour Dieu. Quand nous vivons de cette man
ière nous développons notre caractère et
gérons mieux nos propres ressources finan
cières. Malheureusement, souvent nous pen
sons qu’il nous suffit de donner une certaine
somme à Dieu (disons, 10%  mais très souvent
moins) et ensuite gérer le reste à la façon du monde. Être un fidèle ser
viteur veut dire gérer les 90% restant selon les principes du Seigneur.

Prenons le temps de changer notre attitude envers l’argent et les choses
matérielles. Apprenons à travailler dur, à être honnête et intègre, à
dépenser avec rigueur et à donner généreusement.

« Car là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur » Matthieu 6:21

Utilisestu tes dons, tes talents, ton temps, ta richesse matérielle pour le
Royaume de Dieu? Vistu pour l'éternité? Estce que ton cœur dit à ton
trésor ce qu’il doit faire? Ou bien, estce que c’est ton trésor qui influence
ton cœur?

Priez à ce sujet et demandez au Seigneur un cœur renouvelé.

JOUR 19
« J'ai planté, Apollos a arrosé,
mais Dieu a fait croître. En
sorte que ce n’est pas celui
qui plante, ni celui qui arrose,
mais Dieu qui fait croître. Celui
qui plante et celui qui arrose
sont égaux, et chacun recevra
sa propre récompense selon
son propre travail. Car nous
sommes ouvriers avec Dieu.
Vous êtes le champ de Dieu,
l’édifice de Dieu. »
1 Corinthiens 3:69

« Car personne ne peut poser
un autre fondement que celui
qui a été posé, savoir Jésus
Christ. Or si quelqu’un bâtit sur
ce fondement avec de l’or,
de l’argent, des pierres
précieuses, du bois, du foin, du
chaume, l’œuvre de chacun
sera manifestée; car le jour la
fera connaitre parce qu’elle
se révèlera dans le feu et le
feu éprouvera ce qu’est
l’œuvre de chacun. »
1 Corinthiens 3:1113
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Il y a quelques 2 400 versets dans la Bible au sujet de l'argent. Le Seigneur
Jésus luimême a beaucoup parlé d'argent parce qu'Il savait qu'une
grande partie de la vie tournait autour de cela. Dressez une liste de ce
que vous faites en une seule journée qui est lié à l'argent. Ou mieux
encore, combien de temps avezvous passé en une semaine à travailler
pour de l'argent, à investir, à lire des articles, à faire une transaction tout à
fait normale comme acheter des choses nécessaires et peutêtre même à
faire quelques investissements importants. Vous avez peutêtre même
passé du temps à prier pour savoir comment donner à l’œuvre du
Seigneur. Il s'agit donc d'un domaine important pour nous de mettre en
pratique étant un vrai disciple du propriétaire de toute la création.

Écoutez ces paroles de Jésus dans Luc 16, versets 1013:

Réflexion: Quels sont les bénédictions qui découlent de votre fidélité à
prendre soin des richesses, dons, talents et ressources que Dieu vous a
déjà donné?

Priez pour un cœur renouvelé concernant votre attitude envers votre
travail, pour améliorer votre honnêteté et votre intégrité, pour vous aider à
établir les priorités dans votre vie.

« Celui qui est fidèle dans les moindres choses, l’est aussi dans les grandes, et celui qui est
injuste dans les moindres choses l’est aussi dans les grandes. Si donc vous n’avez pas été
fidèles dans les richesses injustes, qui vous confiera les véritables? Et si vous n’avez pas été
fidèles dans ce qui est à autrui, qui vous donnera ce qui est à vous ? Nul serviteur ne peut
servir deux maîtres. Car, ou il haïra l'un et aimera l'autre ; ou il s’attachera à l’un et
méprisera l'autre. Vous ne pouvez servir Dieu et Mammon. » (Traduction Louis Segond)

JOUR 20
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Matthieu 6:21 «Car là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur »

L'argent peut acheter des roses, mais l'argent ne peut acheter l’amour
L'argent peut acheter un lit luxueux, mais l'argent ne peut acheter le sommeil
L'argent peut acheter des vacances chères, mais l'argent ne peut acheter la paix

Pouvezvous penser à d’autres "intangibles" que l'argent ne peut acheter?
Selon Jésus, notre cœur est lié à notre trésor. Les deux vont de pair. Que
chérissonsnous, donc, le plus? Qu'espéronsnous et que désironsnous le
plus? Jésus connaît notre cœur. Il sait que nous pouvons avouer que nous
vivons pour le royaume des cieux, mais notre gestion de l'argent
démontre le contraire. Notre choix est entre faire confiance au don reçu
et celui qui donne. Notre étude a soutenu fermement que le Seigneur est
un donneur aimant qui se soucie de nous. Nous ne pouvons permettre
que le don reçu devienne notre maître.

L'argent est en effet puissant. Si nous sommes des intendants prudents,
nous pouvons apprécier les fruits des investissements judicieux, fruits tels
que: satisfaction, raison d’être, contentement, joie véritable, paix
profonde, accomplissement de notre mission.

Réflexion: Où se trouve la plus grande partie de votre trésor?

Priez pour un cœur renouvelé qui est généreux envers ceux qui sont dans
le besoin et qui est prêt à partager avec les autres.

« Recommande aux riches du présent siècle de ne pas être orgueilleux, et de ne pas mettre
leur espérance dans des richesses incertaines, mais de la mettre en Dieu, qui nous donne
avec abondance toutes choses pour que nous jouissions. Recommandeleur de faire du
bien, d’être riches en bonnes œuvres, d’avoir de la libéralité, de la générosité, et de
s’amasser ainsi pour l’avenir un trésor place sur un fondement solide, afin de saisir la vie
véritable ».

1 Timothée 6 :1719
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Lir sa 8 frazla. Ki to panse ? To kapav teste twa ? Chek enn kou si to
debrouy bien, to santi twa enn zero lor sertin pwin, to panse to exselan
lor enn lot

pa bon ditou  0
ase bon  1
bon  2
bien bon  3

1. Sak mwa mo chek konbien mo gagne, e konbien mo depanse

2. Mo ena enn vizion bien kler kouma mo pe organiz mo lavenir

3. Mo kone ki bizin fer pou diminye mo depans

4. Mo kone ki savedir aste san kalkile. Mwa mo bien reflesi avan

5. Mo pa depans brit. Mo asize ar mo fami e nou fer nou bidze ansam

6. Mo konn servi mo telefonn portab pou pa fer gaspiyaz

7. Mo konn tre bien ki mo bann priyorite

8. Lafin lane, mo servi mo bonis pou ed mo fami (ledikasion, pey det,
savings)

RÉFLEXION

Rod enn bon kamarad ki pou vey lor twa. Ki so rol ? Tou le mwa li pou
demann twa si to finn fer to bidze, si to finn pey to det, si to finn partaz to
benediksion ar lezot.



Méditation

« Nul ne peut servir deux maîtres. Car, ou il haïra l’un, et aimera l’autre ; ou il s’attachera à
l’un, et méprisera l’autre. Vous ne pouvez servir Dieu et Mammon. C'est pourquoi je vous
dis : ne vous inquiétez pas pour votre vie de ce que vous mangerez, ni pour votre corps,
de quoi vous serez vêtus. La vie n’estelle pas plus que la nourriture, et le corps plus que le
vêtement ? » Matthieu 6:2425

Les experts disent qu'un peu d’inquiétude ou d’anxiété peut parfois être
utile. Par exemple, il peut vous aider à mieux vous préparer pour une
épreuve ou pour une entrevue. Cependant une préoccupation
chronique peut affecter votre vie quotidienne en interférant avec vos
habitudes de dormir ou de manger, en affectant votre travail ou votre vie
sociale. L’inquiétude peut également indiquer ce que nous plaçons en
premier dans notre vie, ce que nous espérons le plus, ce que nous
recherchons en priorité.

La recherche montre que beaucoup de chrétiens sont inquiets de trop
donner à Dieu parce qu’ils ont peur de ne pouvoir faire face
matériellement. Ils ont peur pour leur épargne et hésitent à être généreux
et de lâcher leur richesse.

Si pour soutenir la mission du Seigneur vous devez abaisser votre train de
vie, serezvous inquiets ? Que pensezvous que vous perdrez?

Jésus dit que vous ne pouvez pas adorer
l’argent et adorer Dieu en même temps. Si
nous avons suffisamment confiance en Dieu
et si Dieu détient la première place dans
notre vie alors nous n’avons pas de raisons à
être inquiets.

Priez pour un cœur renouvelé qui adore le Christ seul et rejette les autres
idoles.

« Et mon Dieu pourvoira à tous
vos besoins selon sa richesse,
avec gloire, en JésusChrist.»

Philippiens 4:19
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Je ne le dis pas comme un ordre; mais, en vous citant le zèle des autres, je vous permets
de prouver l’authenticité de votre charité. 9Vous connaissez en effet la générosité de
notre Seigneur Jésus Christ qui, pour vous, de riche qu’il était, s’est fait pauvre, pour vous
enrichir de sa pauvreté. 2 Corinthiens 8:8 9 8

Le Chrétien ne donne pas de soutien financier à l’œuvre du Seigneur par
obligation. Il ne donne pas parce que cela apaise sa conscience. Il ne
donne pas pour se débarrasser de ce qui pourrait devenir une idole et
donc fuir une menace. Le Chrétien pratique la bonne intendance à
cause de la grâce de Dieu, exprimée par le plus merveilleux cadeau d'un
Messie. Parce que Dieu a tout donné, nous répondons à notre tour en
partageant ce que nous avons. Le verset cidessus nous rappelle combien
JésusChrist nous a aimés et ce qu'il a fait pour nous. Par grâce! Une grâce
absolue! Par conséquent, nous répondons à cette grâce en donnant
sincèrement et avec amour (verset 8).

Mis à part d'être sincère et mis à part de
donner avec amour, nous sommes
également appelés à donner joyeusement.
Donnons avec joie. Donnons avec
générosité.

Priez pour un style de vie renouvelée rempli de sincérité, d'amour et de
joie qui fixe la priorité sur donner et non sur se retenir.

« Que chacun donne comme il
a résolu en son cœur, sans
tristesse ni contrainte ; car Dieu
aime celui qui donne avec joie. »

2 Corinthiens 9: 7
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Devrionsnous juste donner, ou devrionsnous donner avec sacrifice?
Qu’estce que cela signifie et qu’estce que cela implique? Quand le
peuple d'Israël devait entrer dans la terre promise, c'est ce qu'on leur a dit

Les Israélites ont reconnu les actes du Seigneur en leur faveur. Ils ont
reconnu et avoué que le Seigneur les avait délivré et avait assuré leur
protection à bien des égards, et maintenant, ils étaient dans un pays où
coulait le lait et le miel. Et donc l'Israélite réaliserait ce qui lui avait été
demandé en plaçant son cadeau devant l'Éternel et en s'inclinant devant
Lui en signe d’adoration. Il dirait: "Maintenant voici, j'apporte les prémices
des fruits du sol que tu m’as donné, O Eternel! Tu les déposeras devant
l’Eternel, ton Dieu, et tu te prosterneras devant l’Eternel, ton Dieu."
(Deutéronome. 26: 10).

Le premier fruit était le meilleur de la récolte.
La première partie était le premier choix, la
meilleure sélection. Elle pouvait être vendu
au meilleur prix possible et rapporter
beaucoup plus que le reste de la récolte.
Cette partie était celui qu'ils ont donné au
Seigneur en reconnaissance de sa bonté.
Cela signifiait qu'ils donnaient à Dieu la
meilleure part avec beaucoup de sacrifices.

Quand vous pensez au don de l'amour de Dieu exprimé à travers le
sacrifice de JésusChrist, qu’est ce que vous donnerez avec sacrifice?
Quand vous pensez au don de l'EspritSaint qui vous est donné, qu’elle est
la meilleure façon pour vous de réagir par le don de votre travail?

Priez pour un mode de vie renouvelée qui donnera à Dieu le premier fruit
de votre vie.

« Lorsque tu seras entré dans le pays que l’Eternel, ton Dieu, te donne pour héritage, lorsque
tu le posséderas et y sera établi, tu prendras des prémices de tous les fruits que tu retireras
du sol dans le pays que l’Eternel, ton Dieu, te donne, tu les mettras dans une corbeille, et tu
iras au lieu que choisira l’Eternel, ton Dieu, pour y faire résider son nom. Tu te présenteras au
sacrificateur alors en fonction, et tu lui diras : Je déclare aujourd’hui à l’Eternel, ton Dieu,
que je suis entré dans le pays que l’Eternel a juré à nos pères de nous donner.

Deutéronome 26: 13
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« En lui vous aussi, après avoir
entendu la parole de la vérité,
l’Évangile de votre salut, en lui
vous avez cru et vous avez été
scellés du SaintEsprit qui avait
été promis, lequel est un gage
de notre héritage, pour la
rédemption de ceux que Dieu
s’est acquis, à la louange de sa
gloire. » Éphésiens 1:1314
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« Que chacun de vous, le premier jour de la semaine, mette à part chez lui ce qu’il
pourra, selon sa prospérité, afin qu’on n’attende pas mon arrivée pour recueillir les dons. »

1 Corinthiens 16:2

Jusqu'à présent, nous avons vu que Dieu est le propriétaire de tout et Il
nous bénit avec des ressources à gérer. Nous avons vu que nous pouvons
donner avec joie et sacrifice. Certains prétendent que c'est une
obligation de donner un dixième de notre revenu dans des activités
chrétiennes (église, mission, ministères de toutes sortes, des ONG et des
organisations confessionnelles etc.). Certains donnent seulement à leur
église locale. D'autres donnent à l'Église universelle. Parfois des chrétiens
donnent directement à une personne dans le besoin, à une famille
pauvre, ou une région défavorisée. Il semble y avoir une variété de
pratiques. Il y a aussi d’autres qui font valoir qu'il n’y a aucune obligation
de donner, ou faire la dîme.

Cependant, nous avons mentionné déjà quelques passages sur l'attitude
de "donner" dans les enseignements du Nouveau Testament. Donner est
une réponse à la grâce de Dieu et non un devoir forcé. Nous avons
également montré comment nous pouvons donner de différentes façons:
temps, compétences, talents, toutes sortes de ressources.

Les croyants des premières églises, ont été encouragés à donner chaque
semaine pour aider les gens dans le besoin. Le contexte a beaucoup
changé et aujourd'hui les gens donnent mensuellement ou contribuent
des sommes plus conséquentes plusieurs fois par an. Ce qui semble être
important, c'est que nous gérons tout ce que nous avons reçu avec un
cœur renouvelé: qui reconnaît la souveraineté de Dieu dans tous les
domaines de notre vie et donne avec gratitude et reconnaissance.

Dans le verset cité, il est évident que donner faisait partie du culte. Les
Corinthiens ont été invités à adorer Dieu avec joie, par des chants, des
prières, des louanges, ainsi qu’avec leur argent.

Priez pour un mode de vie renouvelée qui loue le Seigneur avec tout ce
que vous avez.
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La générosité est l'un des dons que Dieu nous a donné. En exerçant notre
générosité, nous démontrons que nous avons compris sa grâce. Voilà
comment David a exprimé sa gratitude, comme mentionnée dans 1
Chroniques 29: 14 "Car qui suisje et qui est mon peuple, pour que nous
puissions te faire volontairement ces offrandes? Tout vient de toi, et nous
recevons de ta main ce que nous t’offrons." Avezvous toujours été
généreux? Grandissezvous dans ce domaine?

Le missionnaire Tim Elliot a dit, "Il n'est pas un imbécile qui renonce à ce
qu'il ne peut pas garder afin d'obtenir ce qu'il ne peut perdre." Notre
confiance en Dieu augmente à mesure que nous donnons davantage de
nousmêmes, de notre temps, de nos talents, et de nos trésors. Plus l’église
est capable de partager, plus vite le Royaume grandira. En retour, nous
devenons plus forts dans la foi et nous nous engageons davantage dans
la mission de Dieu. A mesure que chacun de nous grandit davantage, de
même grandira le Corps du Christ, Son Eglise.

Un jour Dieu a dit aux Israelites qu’ils devraient changer d’attitude et de
comportement qui équivalaient aux vols, puisqu’ils retenaient leurs
contributions aux plans du Seigneur. Je voudrais vous bénir aujourd’hui
avec ces paroles du Seigneur :

Qu’avezvous appris?..........................................................................................

Qu’allezvous faire?..............................................................................................

Votre prière d’engagement:…………………………………................................

"Apportez à la maison du trésor toutes les dîmes, Afin qu’il y ait de la nourriture dans ma
maison ; Mettez moi de la sorte a l’épreuve," dit l’Eternel des armées, "Et vous verrez si je
n’ouvre pas pour vous les écluses des cieux, si je ne répands pas sur vous la bénédiction en
abondance."

Malachie 3 :10
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« Nous vous faisons connaître, frères, la grâce de Dieu qui s’est manifestée dans les
églises de la Macédoine. Au milieu de beaucoup de tribulations qui les ont éprouvées,
leur joie débordante et leur pauvreté profonde ont produit avec abondance de riches
libéralités de leur part. Ils ont, je l’atteste, donné volontairement selon leur moyens, et
même audelà de leur moyens » 2 Corinthiens 8:13

Paul écrivit à l'église de Corinthe pour traiter plusieurs questions. Il a inclus
un témoignage sur l'église en Macédoine. Paul dit que les croyants
Macédoniens ont donné autant qu'ils le purent, ajoutant qu'ils ont en fait
donné audelà de leur capacité. À cette époque plusieurs églises
réunissaient des fonds pour envoyer à Jérusalem où les gens souffraient de
la famine. L'église en Macédoine a été, comme beaucoup d'autres, une
Église persécutée. Cela les avait laissés dans un état d'extrême pauvreté.
Cependant, lorsqu'ils ont entendu les besoins des autres croyants, ils ont
donné avec une joie débordante. Ils ont donné avec beaucoup de
sacrifices. Ils étaient de très pauvres chrétiens qui avaient recueilli autant
d'argent que possible pour une opération de solidarité.

Parfois les gens très pauvres se comportent différemment par rapport à
ceux qui sont mieux lotis. Un jour le prédicateur bien connu, Charles
Spurgeon, reçut une invitation d’un homme riche à venir prêcher à son
église rurale pour aider les membres à recueillir des fonds pour rembourser
une dette. L’homme riche dit aussi à Spurgeon qu’il pouvait utiliser sa
maison de campagne, sa maison en ville ou sa résidence au bord de la
mer à volonté. Spurgeon écrivit en réponse, "vendez l’une d’elles et payez
la dette vous même."

L’Eglise en Macédoine pouvait donner plus qu’elle n’en était capable
parce que les membres s’étaient donnés en premier au Seigneur (verset
5). Voila pourquoi ils étaient capables de donner aussi "d’euxmêmes"
aux autres.

Qu’avezvous retenu? …………………………………………………….…….........

Priez pour une église renouvelée qui peut donner audelà de sa capacité.
Priez afin de voir la faveur débordante et la générosité de Dieu.
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Hier, nous avons vu l’exemple des églises
pauvres qui ont collecté autant de ressources
financières que possible afin de venir en aide
aux victimes de la famine. Bien sûr de
pareilles actions peuvent être initiées par des
croyants tout aussi bien que par des non
croyants. Les athées aussi réagissent aux
calamités en contribuant de leur temps et de
leur argent. Toutefois, le Chrétien donne
toujours avec une attitude différente. Le
Chrétien garde en mémoire le sacrifice que
Dieu a fait pour la liberté, pour la rédemption,
pour notre salut. L’enfant de Dieu mène une
vie de remerciements. Comme nous l’avons
lu dans le Psaume précité Dieu possède tout
et n’a pas besoin de notre argent, commeci
Dieu avait besoin d’une revenue. "Car tous
les animaux des forêts sont à moi, Toutes les
bêtes des montagnes par milliers", "Car le
monde est à moi et tout ce qu’il renferme."

Alors pourquoi donnonsnous, pourquoi
faisonsnous des levées de fonds, pourquoi
estce que nous soutenons tel ou tel projet ou
ministère? Parce que Dieu nous appelle à
être un partenaire et un gestionnaire. Mais
aussi parce que nous répondons à Dieu en
action de grâces (verset 14). Un croyant
répond aux besoins du monde en rendant grâce au Seigneur qui prend
soin de nous. En retour nous montrons notre reconnaissance à Dieu pour
ses bénédictions et sa bonté envers nous.

Priez pour un cœur plein de reconnaissance envers Dieu qui est bon avec
nous. Priez pour trouver la meilleure façon de rendre grâce à Dieu pour
toute son affection.

7« Écoute, mon peuple ! Et je
parlerai ;
Israël ! Et je t’avertirai.

Je suis Dieu, ton Dieu.
8Ce n’est pas pour tes sacrifices
que je te fais des reproches ;
Tes holocaustes sont
constamment devant moi.
9 Je ne prendrai pas de taureau
de ta maison,
Ni de bouc dans tes bergeries.
10Car tous les animaux des
forêts sont à moi,
Toutes les bêtes des montagnes
par milliers ;
11Je connais tous les oiseaux
des montagnes,
Et tout ce qui se meut dans les
champs m’appartient,
12Si j'avais faim, je ne te le dirais
pas ,
Car le monde est à moi et tout
ce qu’il renferme.
13Estce que je mange la chair
des taureaux?
Estce que je bois le sang des
boucs ?
14Offre pour sacrifice à Dieu
des actions de grâces,
Et accomplis tes vœux envers
le TrèsHaut. » Psaume 50
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Kouma administre mo larzan.
Mo bizin azir kouma enn zanfan responsab dan rwayom Bondie. Mo
bizin ena bann valer ek prinsip rwayom Bondie.

Komans par get to bann depans 23 mwa ki finn pase. Eski to finn bien
fer? To finn depans pou bann esansiel avan? To panse ena gaspiyaz ?
Asterla komans pran enn nouvo labitid. Ekrir tou to bann depans, zour
apre zour. Fer sa pandan 2 mwa.

Enn lot lexersis inportan, aster. Fer enn plan pou ki to depans to larzan
dapre to lapey ek lezot reveni. Dabor, donn Bondie so par. Pans ki to
pou met dan savings, e konbien to pou ranbours to det. Apre, fer lalis
kouma delo, lalimier, linz, komision, lasirans, transpor…. Kontign to lalis.
Pans bien ki to valer été dan lavi, ki to bann priyorite.

Li posib to osi ena bann depans kapital kouma moto, loto, meb, frizider
etc.

Kitfwa li bon ki to departaz to larzan dan lanvlop separe, pou pa
melanz bann peyman, bann depans.

Li bon to ena enn plan pou bann ka irzan, kouma maladi, aksidan etc.

RÉFLEXION
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Continuons de répondre à la question que nous nous posions hier:
Pourquoi fautil donner? Dans la deuxième lettre à l'église de Corinthe,
Paul continue à les exhorter en faveur des victimes de la famine et de la
pauvreté dans une autre région éloignée d'eux. Ceux qui collectaient les
fonds pour aider les victimes étaient euxmêmes pauvres et victimes de
persécutions. Voici ce que Paul leur dit:

Donner nous permet de participer avec Dieu aux besoins des autres. Il
nous permet d'exprimer l'amour de Dieu aux autres. Donner forge notre
caractère. Nous nous trouvons impliqués dans un processus de travail, de
production, de gestion de l’épargne et des dépenses tout en apprenant
comment donner judicieusement. Une personne appelée Howard
Leighton une fois a dit: "Donner n'est pas la voie de Dieu pour lever des
fonds, c'est la voie de Dieu pour élever les hommes."

En étant généreux, nous augmentons les louanges envers Dieu, parce que
plus de gens peuvent faire l’expérience de l'amour de Dieu et leurs cœurs
vont déborder d’actions de grâces. Nous sommes bénis de
l’accroissement de cette richesse matérielle et nous pouvons ainsi
augmenter notre générosité, tout en élargissant notre base, nous
permettant d’exprimer notre grâce au Seigneur. Ainsi, le Seigneur utilise
ces occasions afin de nous façonner à sa ressemblance. Louons le
Seigneur!

« Celui qui fournit de la semence au semeur, et du pain pour sa nourriture, vous fournira et
vous multipliera la semence, et il augmentera les fruits de votre justice. Vous serez de la
sorte enrichis à tous égards pour toutes sortes de libéralités qui, par notre moyen, feront
offrir à Dieu des actions de grâces. Car le secours de cette assistance non seulement
pourvoit aux besoins des saints, mais il est encore une source abondante de nombreuses
actions de grâces envers Dieu. »

2 Corinthiens 9:1012
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Quelques pensées additionnelles concernant la ‘’générosité’’. La
générosité nous offre des occasions d’investir dans l’éternité. Jésus nous
enseigne ce qui suit dans les versets 19 à 20 du sixième chapitre de
l’Evangile de Matthieu:

Quel est le désir de ton cœur? Estce là que tu investis le plus? Jésus nous
enseigne un principe important: ton cœur s’attache à ton trésor.
Comment peuxtu investir dans l’éternité? La parole de Dieu est éternelle.
Investis dans la propagation de la parole de Dieu. Si tu pries pour que
davantage de personnes arrivent à découvrir Dieu personnellement dans
leur vie, alors investis dans des ministères qui touchent la vie des gens.
Nous investissons dans l’éternité quand nous soutenons le travail de la
proclamation de la parole de Dieu à ceux qui ne le connaissent pas, ou
qui ont besoin d’être fortifiés dans leur foi.

La générosité nous permet de soutenir les personnes qui ont la charge de
ces ministères. Elles sont les dirigeants spirituels de l’Eglise du Seigneur,
qu’ils soient enseignants de l’école du dimanche, responsables des
programmes pour les jeunes, administrateurs des affaires de l’église,
enseignants aux séminaires, ou enseignants de l’art et la musique
chrétienne, ou animateurs des rencontres des cellules. "Que les anciens
qui gouvernent bien, soient jugés dignes d'un double honneur;
principalement ceux qui travaillent à la prédication et à l'enseignement.
Car l'Écriture dit: "Tu ne muselleras point le bœuf qui foule le grain" et
"l'ouvrier est digne de son salaire. " 1 Timothée 5:1718

Quand vous donnez, avezvous peur, ou voussentez vous tout joyeux ?
Pourquoi?

Priez pour que l’Esprit vous guide à investir avec sagesse à partir de ce
jour.

" Ne vous amassez pas des trésors sur la terre, où les vers et la rouille gâtent tout, et où les
larrons percent et dérobent; Mais amassezvous des trésors dans le ciel, où les vers ni la
rouille ne gâtent rien, et où les larrons ne percent ni ne dérobent point; car là où est ton
trésor, là aussi sera ton coeur."
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Notre dernier thème est sur "l’honnêteté" parce que cela fait aussi partie
de la générosité et de l’obéissance à Dieu. C'est aussi un moyen d'évaluer
notre relation avec le Seigneur. Lorsque nous devons décider d'être
honnête ou ne pas être honnête, posonsnous la question: Cela vatil
plaire à Dieu? Ou encore: pourraisje m’en tire sans problème? Si nous
sommes malhonnêtes, nous vivons comme si il n'y a pas de Dieu. Si nous
aimons le Seigneur nous réfléchirons sérieusement à sa droiture.

Notre Dieu est un Dieu de vérité. Jésus a dit: "Je suis la vérité" (Jean 14:6).
Basé sur cette revendication, Jésus nous a enseigné que nous avons une
relation personnelle avec le Père, parce que nous reconnaissons la
Souveraineté du Sauveur (Jean 14:7). Cette vérité que nous découvrons
nous rend libres.

En revanche Satan est décrit comme un menteur, en qui il n'y a pas de
vérité. Jésus décrit Satan en tant que: il a été meurtrier dès le
commencement, et il ne se tient pas dans la vérité, parce qu’il n'y a pas
de vérité en lui. Lorsqu'il profère le mensonge, il parle de son propre fonds;
car il est menteur et le père du mensonge (Jean 8:44 LS)

Si Dieu nous appelle à être saints, comme il
est Saint (1 Pierre 1:1516), cela signifie qu'il
s’attend à ce que nous devenions
conformes à son caractère honnête. Si nous
tenons à mettre ses enseignements en
pratique, alors nous sommes vraiment
disciples du Sauveur : "si vous demeurez dans
ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Vous connaîtrez la vérité, et
la vérité vous affranchira" (Jean 8:3132 LS)

La vérité est quelque chose de que nous mettons en action. L’honnêteté
est quelque chose que nous faisons.

Qu'avezvous appris? ...........................................................................................

Priez pour un cœur nouveau et un esprit nouveau, l'esprit du Christ qui
nous permettra d'être transformés à la ressemblance de Dieu.

JOUR 31

« Petits enfants, n’aimons pas en
paroles et avec la langue, mais

en actions et avec vérité. Par là
nous connaitrons que nous

sommes de la vérité, et nous
assurerons nos cœurs devant lui;

1 Jean 3:1819 LS
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Encore un peu plus sur l’honnêteté. Voici ce que dit Proverbes 14:2 :

Comment estce que l'honnêteté est associée à Dieu? Pouvezvous
pratiquer la malhonnêteté et toujours aimer Dieu? Évidemment, non. Par
exemple, prenons donc deux des dix commandements : "tu ne voleras
point" et "Tu ne porteras faux témoignage contre ton prochain"
(Deutéronome 20:1516). Si vous aimez Dieu alors vous obéissez à ces
commandements. Dieu nous a donné de nombreux autres
commandements qui sont tous inspirés par "l’amour". En plus de cela le
Messie dit: "Si vous m'aimez, gardez mes commandements" (Jean 14:15).
Notre comportement honnête dans notre vie quotidienne et notre relation
avec les autres est une question de foi.

Dans une publicité à la radio, une personne dit, "quand personne ne
regarde, je fais... telle ou telle chose..." expliquant clairement l'action
effectuée. L'action n'est pas bonne, mais la publicité veut montrer que
nous pouvons faire n'importe quoi pour obtenir ce que nous voulons
(l’item qu'ils souhaitent nous faire acheter). C'est le comportement de la
société: faire des choses qui sont inacceptables, quand personne ne
regarde. La parole de Dieu nous avertit ne pas à être conformes aux
valeurs et aux comportements du monde (Romains 12:2). En tant que
chrétiens, nous devons respecter les normes des enseignements de la
Bible et faire preuve de foi dans le Seigneur qui n'est pas visible, mais qui
nous a concrètement bénis maintes et maintes fois dans la vie. Même
dans l'obscurité, nous restons des enfants de lumière.

Proverbes 12:22 : "Les lèvres fausses sont en horreur à l’Eternel, mais ceux
qui agissent avec vérité lui sont agréables" Qu'allezvous faire en ce qu’il
s’agit de l'honnêteté et de l'intégrité?

Priez pour un comportement et une pratique de la vie qui feront la joie de
votre Seigneur.

« Celui qui marche dans la droiture craint l’Eternel, mais celui qui prend des voies tortueuses
le méprise. » LS

JOUR 32
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Lisez 2 Corinthiens 9:915. Quand
nous bénissons les autres avec
notre générosité, la louange va à
Dieu. Les personnes qui reçoivent
la grâce généreuse des chrétiens
sont en mesure de louer Dieu "à
cause de la grâce extraordinaire
que Dieu vous a accordée" (verset
14). Ils savent qu’un tel don
financier provient d’une source
encore plus grande – la grâce de
Dieu en JésusChrist.

Donner est juste une partie d’un
mode de vie de générosité. Le
chrétien donne toujours de son
cœur, son temps, son espérance,
et ses prières. Alors que nous
clôturons cette étude de trente
cinq jours de l’intendance
biblique, nous réfléchissons sur
toutes les différentes façons que
nous pouvons donner de nous
mêmes.

Jésus a librement donné sa vie pour nous libérer de la mort et nous donner
la vraie vie. En mettant à mort l’ancienne, nous prenons sur nous la
nouvelle vie trouvée dans le Christ, une vie transformée, une vie
abondante, une vie éternelle. Nous avons confiance que Dieu nous
donnera la force de vivre avec contentement toutes les situations qui se
présenteront à nous à l’avenir afin que nous puissions à notre tour faire des
sacrifices joyeusement pour la cause de l’évangile.

En regardant en arrière, quelle a été la plus grande leçon que vous avez
apprise?

Seigneur, avec ton aide, je m’engage à mieux gérer ma vie, mes
ressources, et toute richesse qui vient de toi. Amen

9Comme l'Écriture le déclare: "donne
largement aux pauvres, sa générosité dure
pour toujours." 10Dieu qui fournit la semence
au semeur et le pain qui le nourrit, vous
fournira toute la semence dont vous avez
besoin et la fera croître, pour que votre
générosité produise beaucoup de fruits. 11Il
vous rendra suffisamment riches en tout temps
pour que vous puissiez sans cesse vous
montrer généreux; ainsi, beaucoup
remercieront Dieu pour les dons que nous leur
transmettrons de votre part. 12Car ce service
que vous accomplissez ne pourvoit pas
seulement aux besoins des croyants, mais il
suscite encore de très nombreuses prières de
reconnaissance envers Dieu. 13Impressionnés
par la valeur de ce service, beaucoup
rendront gloire à Dieu pour l'obéissance
témoignant de votre fidélité à la Bonne
Nouvelle du Christ; ils lui rendront gloire aussi
pour votre générosité dans le partage de vos
biens avec eux et avec tous les autres. 14Ils
prieront pour vous, en vous manifestant leur
affection, à cause de la grâce extraordinaire
que Dieu vous a accordée. 15Loué soit Dieu
pour son don incomparable!

2 Corinthiens 9 :1115

JOUR 33
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REFLEXION PERSONNELLE
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Merci d’avoir passé ces trentetrois jours avec le Seigneur et son
enseignement sur le sujet de la générosité.

Nous prions que Dieu vous guide et vous inspire dans votre effort de vivre
généreusement, d’aimer généreusement et de donner généreusement.
Que l’Eternel vous bénisse abondamment

"Le rapport du NESC vient confirmer, si besoin est, que les casseurs
continuent à sévir dans le circuit exploitant la faiblesse des plus
vulnérables de la société. Envrion 12% des ménages sont endettés par
rapport aux casseurs vu que le rapport n'hésite pas à affirmer que
"loans from friends and relatives, which is a generic definition
concealing loans obtained from casseurs, stand at a relatively high
level." Le Mauricien 18 decembre 2011

"Souvent, des problèmes d'alcoolisme, de drogue, de violence
domestique et autres fléaux sociaux découlent du surendettement et
de l'incapacité d'honorer les échéances de remboursement."
Rapport du NESC cité dans le mauricien 18.12.11

"Le nombre de familles mauriciennes surendettées est estimé à plus de
60 000. Les consommateurs ont leur part de responsabilité, mais
certaines institutions financières sont également pointées du doigt, car
elles profitent de la situation. L’endettement devient un problème
national qui demande une prise de conscience de la part de tout le
monde. " Téléplus, novembre 6, 2012

RÉFLEXION
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[1] Qu’avezvous noté/retenu de votre semaine de méditation? A
partager avec le groupe.

[2] Quels sont les gros cailloux dans votre vie?

Leçon 1 Des cailloux oranges

"Un jour, un vieux professeur fut engagé pour donner une formation sur la planification ef
ficace de son temps.

Le vieux prof dit: " Nous allons réaliser une expérience ".

De dessous la table, le vieux prof sortit un immense pot qu'il posa délicatement en face de
lui. Ensuite, il sortit environ une douzaine de cailloux à peu près gros comme des balles de
tennis et les plaça délicatement, un par un, dans le grand pot. Lorsque le pot fut rempli
jusqu'au bord et qu'il fut impossible d'y ajouter un caillou de plus, il leva lentement les yeux
vers ses élèves et leur demanda : " Estce que ce pot est plein ? "

Tous répondirent: " Oui ".

Il attendit quelques secondes et ajouta : " Vraiment ? "

Alors, il se pencha de nouveau et sortit de sous la table un récipient rempli de gravier.
Avec minutie, il versa ce gravier sur les gros cailloux puis brassa légèrement le pot. Les mor
ceaux de gravier s'infiltrèrent entre les cailloux… jusqu'au fond du pot.

Le vieux prof leva à nouveau les yeux vers son auditoire et redemanda : "Estce que ce pot
est plein ? Cette fois, ses brillants élèves commençaient à comprendre son manège. L'un
d'eux répondit : " Probablement pas ! "

" Bien ! " répondit le vieux prof.

Il se pencha de nouveau et cette fois, sortit de sous la table un bol rempli de sable. Avec
attention, il versa le sable dans le pot. Le sable alla remplir les espaces entre les gros cail
loux et le gravier.

Encore une fois, il demanda : " Estce que ce pot est plein ? "
Cette fois, sans hésiter et en chœur, les brillants élèves répondirent : " Non ! "

" Bien ! " répondit le vieux prof.

Et comme s'y attendaient ses prestigieux élèves, il prit le broc d'eau qui était sur la table et
remplit le pot jusqu'à ras bord. Le vieux prof leva alors les yeux vers son groupe et de
manda: " Quelle grande vérité nous démontre cette expérience ? "

Pas fou, le plus audacieux des élèves, songeant au sujet de ce cours, répondit : " Cela dé
montre que même lorsque l'on croit que notre agenda est complètement rempli, si on le
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Quels sont les gros cailloux dans votre vie ? Dans quel ordre les placez
vous ? Quelques idées : " ma santé " " ma famille " " mes amis " " réaliser
mes projets " " faire ce que j'aime " "apprendre " " prendre le temps… "
ou … tout autre chose? ………………………......................................................

[3] Quel est votre but dans la vie? [Un but est ce à quoi l’on aspire, d’une
manière générale ou ce que l’on se propose d’atteindre, ce à quoi l’on
tend avec l’espoir d’y parvenir.]

Que fautil faire pour atteindre ce but? [Les objectifs à court terme, à
long terme]

[4] Un gros caillou à mettre "en premier"….
Cherchez d’abord le Royaume de Dieu et ce que Dieu demande. Il vous donnera tout le
reste en plus, Matthieu 6:33

Vos réflexions et commentaires sur ce verset : ……………………………..........
………………………………………………………………………………………………
……………………………………………....................................................................

Partagez avec le groupe.

[5] "Cherchez d’abord le royaume… "  mais quelles sont les barrières qui
nous bloque dans notre intimité avec l’Eternel? Exemple : ne pas avoir le
temps

Vous avez d’autres exemples de barrières?
.................................................………………………………………………………….

veux vraiment, on peut y ajouter plus de rendezvous, plus de choses à faire ".

" Non " répondit le vieux prof. " Ce n'est pas cela. La grande vérité que nous démontre
cette expérience est la suivante : si on ne met pas les gros cailloux en premier dans le pot,
on ne pourra jamais les faire entrer tous, ensuite". Il y eut un profond silence, chacun pren
ant conscience de l'évidence de ces propos.

Le vieux prof leur dit alors: " Quels sont les gros cailloux dans votre vie? "
(Adapté de Jacques Duquette
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Encore une barrière : "On peut avoir de la connaissance sur Dieu sans
connaitre Dieu, avoir de l’information au lieu de l’intimité." D’accord, ou
pas d’accord? Pourquoi?

[6] Une réponse aux barrières: Pratiquer la Discipline Spirituelle, comme les
méditations dans ce livret, les rencontres en groupe, la prière, l’étude de
la Parole de Dieu, servir.

Les Avantages de l’intimité avec Dieu:

Discernement, contact avec les grandes pensées pour Dieu , exemple de
Daniel :

« Vers toi, Dieu de mes ancêtres, montent ma reconnaissance et mes louanges: tu m'as
rempli de sagesse et de force. Tu m'as fait connaître ce que nous t'avons demandé, en nous
révélant ce qui préoccupe le roi.» Daniel 2:23

Avoir un grand courage pour Dieu, exemple de Pierre:

Pierre et les autres apôtres répondirent: «Il faut obéir à Dieu plutôt qu’aux hommes.
Actes 5 :29

Etre content ou satisfait en Dieu, exemple de Paul:

J’ai en effet appris à me contenter toujours de ce que j’ai. 12Je sais vivre dans la pauvreté
aussi bien que dans l’abondance. J’ai appris à être satisfait partout et en toute
circonstance, que j’aie de quoi me nourrir ou que j’aie faim, que je sois dans l’abondance
ou dans le besoin. 13Je peux faire face à toutes les difficultés grâce au Christ qui m’en donne
la force. Philippiens 4 :1113

[7] Pour terminer, comment arrivezvous à connaitre Dieu plus intimement
? Vous avez un témoignage à partager?

[8] Application. Continuer les méditations.
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Verset de la semaine
Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu; et toutes ces choses vous seront
données pardessus. Matthieu 6:33

Reflexion personnelle
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[1] Qu’avezvous retenu de cette semaine de méditation? Yat'il
quelquechose que vous souhaiteriez partager avec le groupe?

[2] A partager en groupe les dépenses courantes de la famille en
générale.

(b) Maintenant prenez un moment pour revoir votre propre liste de
dépenses courantes.

(c) Quels sont les essentiels et les nonessentiels (on peut vivre sans)

[3] Avezvous des remarques à partager avec le groupe par rapport aux
gros cailloux de la dernière fois? (vous avez ajouté, rectifié, changé de
priorité?)

[4] La parabole du riche insensé Luc 12:1321
13Quelqu'un dans la foule dit à Jésus: «Maître, dis à mon frère de partager avec moi les biens
que notre père nous a laissés. » 14Jésus lui répondit: «Mon ami, qui m'a établi pour juger vos
affaires ou pour partager vos biens?» 15Puis il dit à tous: «Attention! Gardezvous de tout
amour des richesses, car la vie d'un homme ne dépend pas de ses biens, même s'il est très
riche.» 16Il leur raconta alors cette parabole: «Un homme riche avait des terres qui lui
rapportèrent de bonnes récoltes. 17Il réfléchissait et se demandait: “Que vaisje faire? Je n'ai
pas de place où amasser toutes mes récoltes.” 18Puis il ajouta: “Voici ce que je vais faire: je
vais démolir mes greniers, j'en construirai de plus grands, j'y amasserai tout mon blé et mes
autres biens. 19Ensuite, je me dirai à moimême: Mon cher, tu as des biens en abondance
pour de nombreuses années; reposetoi, mange, bois et jouis de la vie.”

1. Lisez Luc 12:15. Partagez vos commentaires.

2. Lisez le verset 16.
a. Quelle est la source de la bonne récolte?
b. Quelle est la source de vos biens, votre possession, votre

argent?

3. Lisez Luc 12:1719. Qu’estce qui ne va pas dans les plans de ce
fermier? [Estce mal de construire de plus grandes granges pour
stocker la récolte exceptionnelle? Estce mal de penser à notre
future retraite ? Estce mal de se laisser vivre? Estce mal de
manger, boire et être joyeux?]

Quels conseils avezvous pour cet homme?

Leçon 2 Bien terminer la course
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Lisez la suite de la parabole de Jésus :
20Mais Dieu lui dit: “Insensé! Cette nuit même tu cesseras de vivre. Et alors, pour qui
sera tout ce que tu as accumulé?” » 21Jésus ajouta: «Ainsi en estil de celui qui
amasse des richesses pour luimême, mais qui n'est pas riche aux yeux de Dieu.»

Comment faire pour être "riche aux yeux de Dieu" (v21)?

[5] Comparer et contraster. Actes 2 :4447
Tous ceux qui étaient devenus croyants étaient unis et mettaient tout en commun. 45Ils
vendaient leurs propriétés et leurs biens, pour en partager le prix entre tous, selon les besoins
de chacun. 46Unanimes, ils se rendaient chaque jour assidûment au temple; ils rompaient le
pain à domicile, prenant leur nourriture dans l’allégresse et la simplicité de cœur. 47Ils
louaient Dieu et trouvaient un accueil favorable auprès du peuple tout entier. Et le Seigneur
adjoignait chaque jour à la communauté ceux qui trouvaient le salut.

Partagez vos découvertes ou autres commentaires :

Où se trouve la récolte miraculeuse ici? Quelle est sa source?

[6] Pour Terminer, passez un moment en prière

Exercice personnel à faire avant la prochaine leçon:
Listez vos dépenses, exemple:

Ref Item Dépense Semaine Mensuel Annuel

1 téléphone 150 X 600700

2 restaurant 1,500 X 1,500

3 coiffure 300 X 1,200

4 Assurance
vie

X

5 Assurance
voiture

X

6 loyer
Total
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A mettre en ordre de priorités

Ref Item Dépense Semaine Mensuel Annuel

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23
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Lesquelles pouvezvous diminuer, lesquelles supprimer?

Combien cela vous faitil économiser?

Engagezvous à mettre en pratique un nouveau mode de vie

Verset de la semaine
Mon Dieu pourvoira à tous vos besoins, selon sa magnifique richesse, par JésusChrist.
Philippiens 4 :19

Reflexion personnelle
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[1] Qu’avezvous retenu de cette semaine de méditation? Yat'il
quelquechose que vous souhaiteriez partager avec le groupe?

[2] Gestion d'une église locale

Faites une étude du cas suivant et réfléchissez sur la santé de la gestion
de l'église qu'il décrit. Utilisez les questions qui suivent l'étude pour guider
votre réflexion.

1. Quelle analyse faitesvous de la santé de cette église?
2. Quels sont les signes d'inquiétude?
3. Quels sont les problèmes de gérance auxquels elle fait face?
4.Quelles stratégies le Conseil d’administration pourrait
développer afin d'améliorer le présent et l'avenir de cette église?
5. Quelles questions aimeriezvous poser pour mieux comprendre
la situation?
6. Quelles vérités bibliques sur la gérance et la mission de l'église
pourraient s'appliquer ici?

Leçon 3 L'intendance Biblique

Cette église, implantée dans la localité depuis plus de vingtcinq ans est fréquentée par de
nombreuses jeunes familles. Le Pasteur Jean Lenoir a servi cette église de 185 membres
pendant six ans. Le nombre de fidèles a augmenté de 3 % par année au cours de son
ministère. Tout récemment, un assistant à plein temps a été recruté afin d’aider le Pasteur.
Les membres de l’église sont heureux que quarantecinq enfants fréquentent l’école du
dimanche, et que le groupe de jeunes, comprenant une quinzaine de membres, prépare
chaque samedi soir un repas chaud pour les SDF et autres nécessiteux de la localité.

Cependant, il y a aussi un certain nombre de préoccupations à l'église. Il a été difficile
d'amener les gens à se porter volontaires comme enseignants pour l’école du dimanche et
comme conseillers à la jeunesse. Au cours de ces quatre dernières années, l’église a
couvert les frais réels du budget en puisant des recettes de la quête du dimanche et de la
contribution des membres, mais chaque année la rentrée d’argent a diminué avec pour
effet que le budget approuvé est constamment déficitaire. Pour compliquer les choses, le
Conseil d'administration de l'église projette d’ajouter un programme d'éducation
chrétienne pour les jeunes au cours des trois prochaines années. En outre, l’église doit
trouver Rs 1,000,000 pour la réparation du toit qui tombe en ruine.

Lors de l'analyse de la situation financière de l'église, le Conseil d’administration a
découvert que 20 % de ses membres ne contribuent rien à l'église. Compte tenu des
besoins identifiés, le Conseil a nommé un Comité, dont vous faites partie, afin d'élaborer un
plan de gestion pour aider à augmenter le soutien aux besoins actuels et futurs de l’église
et de faire un rapport à la réunion mensuel du Conseil.
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[3] La bonne gestion selon la bible
Note : Dans certaine version de bible ou dans des articles vous allez rencontrer le mot
"intendant" ou "intendance". Un intendant est un gérant ou un administrateur. Intendance
veut dire gestion ou administration.

1. Selon le dictionnaire, un intendant (ou gérant) est "une
personne qui administre la propriété ou les affaires d’une autre
personne" Que veut dire la Bible quand elle qualifie le Chrétien
d’intendant? Référez vous aux versets suivants pour vous aider
dans votre compréhension.

C'est au Seigneur qu'appartient
le monde avec tout ce qu'il contient,
la terre avec ceux qui l'habitent. Psaume 24 :1

Dieu dit enfin: «Faisons les êtres humains; qu’ils soient comme une image de nous,
une image vraiment ressemblante! Qu’ils soient les maîtres des poissons dans la
mer, des oiseaux dans le ciel et sur la terre, des gros animaux et des petites bêtes
qui se meuvent au ras du sol!» Genèse 1 :26

1Qu’on nous considère donc comme des serviteurs du Christ et des intendants des
mystères de Dieu. 2Or, ce qu’on demande en fin de compte à des intendants, c’est
de se montrer fidèles. 1 Corinthiens 4 :12

19Allez donc: de toutes les nations faites des disciples, les baptisant au nom du Père
et du Fils et du Saint Esprit, 20leur apprenant à garder tout ce que je vous ai prescrit.
Et moi, je suis avec vous tous les jours jusqu’à la fin des temps. Matthieu 28 :1920

2. L’intendance (bonne gestion) dans le sens biblique reconnait
trois faits importants.
 Premièrement, que Dieu est le propriétaire de toutes choses, et
cela implique chaque partie de notre vie (Psaume 24:1).
 Deuxièmement, en notre qualité de gérant notre rôle se limite
aux ressources de Dieu (Genèse 1:26; 1 Corinthiens 4:12).
 Troisièmement, le but de notre gestion est d’accomplir la mission
de Dieu dans le monde (Matthieu 28:1920).

Au mieux de vos capacités, veuillez écrire votre propre définition
de l’intendance dans le sens biblique en incorporant ces trois faits.

Votre définition reflètetelle le fait que Dieu est propriétaire de
toutes choses? Expliquetelle qu’un gérant administre ce que
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Dieu possède? Metelle l’accent sur le fait que la mission est le
résultat de l’intendance?

..............……………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………

3. Une bonne définition de l’intendance dans le sens biblique se lit
comme suit: "l’intendance dans le sens biblique reconnait que les
ressources de Dieu doivent être déployées à travers le peuple de
Dieu pour accomplir la mission de Dieu." Prenez quelques temps
pour réfléchir comment cette définition rejoint ou rejette votre
compréhension d’une gestion. Quelles vérités communiquetelle?

[4] Pour réflexion personnelle, et partage à la prochaine rencontre.

Les signes avantcoureurs d’un endettement problématique
1. Vous avez de la difficulté à vous acquitter de vos obligations
(paiement de carte de crédit, loyer, bazar, moto, etc.)

2. Vos dettes sont la source de problèmes personnels (stress,
insomnie, maladie) et/ou familiaux (conflits, divorce, secrets)

3. Votre endettement vous empêche de mettre de l’argent de
côté.

4. Vos dettes sont un cassetête depuis plus de six mois.

5. Vous utilisez vos économies pour payer vos factures.

6. Vous empruntez toujours de l'argent pour joindre les deux bouts,
d'une paye à l'autre.

7. Les compagnies de services publics (CEB, CWA) suppriment leurs
services parce que vous ne payez pas vos factures.

8. Vous dépensez toujours plus que vous le permet votre budget et
vous utilisez vos cartes de crédit de manière inconsidérée et non
par nécessité



Cellule

Verset de la semaine
Car là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Matthieu 6:21

Reflexion personnelle
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[1] Qu’avezvous retenu de cette semaine de méditation? Yat'il
quelquechose que vous souhaitez partager avec le groupe? (par
exemple sur la section 4 de la dernière leçon)

[2]La vie nouvelle au service de Dieu
1Frères, puisque Dieu a ainsi manifesté sa bonté pour nous, je vous exhorte à vous offrir vous
mêmes en sacrifice vivant, réservé à Dieu et qui lui est agréable. C'est là le véritable culte
que vous lui devez. 2Ne vous conformez pas aux habitudes de ce monde, mais laissez Dieu
vous transformer et vous donner une intelligence nouvelle. Vous pourrez alors discerner ce
que Dieu veut: ce qui est bien, ce qui lui est agréable et ce qui est parfait. Romains 12 :12

1. Expliquez le sens du verset 1. Le texte parle de «sacrifice vivant»
et non seulement de "sacrifice". Pourquoi?

2. Quelles sont ces "habitude de ce monde"? Pourquoi fautil les
éviter?

3. Comment en réalité pouvonsnous laisser Dieu nous
transformer?

[3] La gestion dans le sens biblique implique chaque partie de nos vies.
3A cause du don que Dieu m'a accordé dans sa bonté, je le dis à vous tous: n'ayez pas une
opinion de vousmêmes plus haute qu'il ne faut. Ayez au contraire des pensées modestes,
chacun selon la part de foi que Dieu lui a donnée. 4Nous avons un seul corps, mais avec
plusieurs parties qui ont toutes des fonctions différentes. 5De même, bien que nous soyons
nombreux, nous formons un seul corps dans l'union avec le Christ et nous sommes tous unis
les uns aux autres comme les parties d'un même corps. 6Nous avons des dons différents à
utiliser selon ce que Dieu a accordé gratuitement à chacun. Si l'un de nous a le don de
transmettre des messages reçus de Dieu, il doit le faire selon la foi. 7Si un autre a le don de
servir, qu'il serve. Celui qui a le don d'enseigner doit enseigner. 8Celui qui a le don
d'encourager les autres doit les encourager. Que celui qui donne ses biens le fasse avec une
entière générosité. Que celui qui dirige le fasse avec soin. Que celui qui aide les malheureux
le fasse avec joie. Romains 12:38

La gestion dans le sens biblique est souvent considérée comme « une
gestion holistique» [globale] parce que Dieu nous appelle à être de bons
administrateurs dans chaque aspect de nos vies. Prenons le temps de
réfléchir sur quelques uns de ces aspects.

1. Dieu nous appelle à être les administrateurs de nos talents. Que
disent les versets 3 à 8 joue chaque chrétien dans le corps de

Leçon 4 La gestion de nos dons
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Christ et l’utilisation de nos dons?
2. Dieu nous appelle à être les administrateurs de notre temps.
Que disent les versets 15 et 16 de Ephésiens 5 concernant les
temps que nous vivons, et comment nous devons utiliser notre
temps?

15Soyez vraiment attentifs à votre manière de vivre: ne vous montrez pas insensés,
mais soyez des hommes sensés, 16qui mettent à profit le temps présent, car les jours
sont mauvais.

3. Dieu nous appelle à être les administrateurs de nos trésors.
Comment David considéraitil ses biens matériels dans 1
Chroniques 29:14? Quelle était son attitude quand il présenta au
Seigneur son offrande ?

Je ne suis rien, mon peuple n’est rien, ce n’est pas par nousmêmes que nous avons
le pouvoir de t’offrir ces dons. Nous avons tout reçu de toi, et nous ne pouvons
t’offrir que ce qui nous vient de toi.

4. Dieu nous appelle à être les administrateurs de notre
témoignage. Que dit 1 Pierre 3:15 concernant l’intendance de
notre témoignage?

Reconnaissez dans vos cœurs que le Christ seul est saint, il est votre Seigneur.
Quand on vous demande pourquoi vous espérez, soyez toujours prêts à donner des
explications. (Parole de Vie)

[4] Quelles habitudes fautil donc développer pour avoir une vie
financière en bonne santé, et ainsi être ce que Dieu veut et faire "ce qui
est bien, ce qui lui est agréable et ce qui est parfait. "?

Ne vous conformez pas aux habitudes de ce monde, mais laissez Dieu vous transformer et
vous donner une intelligence nouvelle. Romains 12 :2

1)
2)
3)
4)

[5] Lisez Esaïe 11:19 (PDV)
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1. Ce passage reflète l’attente d’un
peuple, leur compréhension du royaume
de Dieu. Sans prendre trop de temps,
quels sont les points saillants, les valeurs,
les caractéristiques de ce royaume?

2. Quel est votre image d’un Royaume de
Dieu, maintenant et à venir?

Le règne de Dieu
“Que Ton règne vienne, que ta volonté
soit faite sur la terre comme au ciel”

Que pensezvous du règne de Dieu? Où
est son royaume? Quelles sont les
implications de cette prière? (voir 2
Corinthiens 5 :20 et 1 Pierre 2 :9)

C’est au nom du Christ que nous sommes en
ambassade, et par nous, c’est Dieu luimême qui,
en fait, vous adresse un appel. Au nom du Christ,
nous vous en supplions, laissezvous réconcilier avec
Dieu. 2 Corinthiens 5 : 20

Mais vous, vous êtes la race élue, la communauté
sacerdotale du roi, la nation sainte, le peuple que
Dieu s'est acquis, pour que vous proclamiez les hauts
faits de celui qui vous a appelés des ténèbres à sa
merveilleuse lumière. 1 Pierre 2: 9

[6] Terminez en prière.

1Un fils sortira de la famille de Jessé,
comme une jeune branche sort
d'un vieux tronc.Une nouvelle
branche poussera à partir de ses
racines.
2L'esprit du Seigneur reposera sur
lui.Il lui donnera la sagesse et le
pouvoir de bien juger. Il l'aidera à
prendre des décisions et le rendra
courageux. Il lui fera connaître le
Seigneur et lui apprendra à le
respecter.
3Alors cet homme prendra plaisir à
respecter le Seigneur. Il ne jugera
pas selon ce qu'il voit, il ne
décidera pas d'après ce qu'il
entend dire.
4Il jugera les pauvres avec justice, il
sera juste pour ceux qui, dans le
pays, sont sans défense. Ses paroles
frapperont ses habitants comme un
bâton.
Les mots qu'il prononcera feront
mourir les gens mauvais.
5La justice et la fidélité seront pour
lui comme la ceinture qu'on porte
sans cesse autour de la taille.
6Alors le loup habitera avec
l'agneau, le léopard se couchera
près du cabri. Le veau et le jeune
lion mangeront ensemble. Un petit
garçon les conduira.
7La vache et l'ourse mangeront
dans le même champ, leurs petits
auront le même abri. Le lion
mangera de l'herbe sèche comme
le bœuf.
8Le bébé jouera sur le nid du
serpent, et le petit garçon pourra
mettre la main dans la cachette de
la vipère.
9Il n'y aura plus ni mal ni violence sur
toute la montagne crainte du
Seigneur. En effet, la connaissance
du Seigneur remplira le pays,
comme l'eau remplit les mers.



Cellule

Reflexion personnelle
Verset de la semaine
Ne vous livrez pas à l'amour de l'argent; contentezvous de ce que vous avez; car Dieu lui
même a dit: Je ne te délaisserai point, et je ne t'abandonnerai point. Hébreux 13:5

Supplément
Découvrir nos Dons Spirituels
Beaucoup de Chrétiens veulent découvrir leurs dons spirituels, mais ne
savent où commencer leurs quêtes. Voici quelques suggestions qui
pourraient vous aider à connaitre votre don.

1. Priez. Passez quelque temps à demander à Dieu de vous révéler votre
don.

Jésus a dit, « Car quiconque demande reçoit, celui qui cherche trouve, et l’on ouvre à celui
qui frappe. » Luc 11 :10, Louis Segond.

2. Cherchez votre don dans la direction de votre force. Auriezvous
certains talents ou des capacités que Dieu vous a donnés qui
indiqueraient un don particulier? Si oui, quels sontils?

3. Soyez actifs dans le travail que Dieu vous donne. Dans quels ministères
pourriezvous exercer votre don?

4. Cherchez l’affirmation du peuple de Dieu. (Cherchez conseils auprès du
peuple de Dieu/de vos connaissances chrétiennes). Nous pouvons vérifier
nos dons de deux manières. Premièrement, sommesnous efficients?
Deuxièmement, estce que d’autres personnes confirment nos dons?
Dans quels domaines les autres ontils le sentiment que vous êtes doué?

«Comme de bons dispensateurs des diverses grâces de Dieu, que chacun de vous mette au
service des autres le don qu’il a reçu.» 1 Pierre 4 :10

5. Pourquoi estil important que les chrétiens soient de bons gérants de
leurs dons ?



Cellule

Section A

[1] Qu’avezvous retenu de cette semaine
de méditation? Yatil quelquechose
que vous souhaiteriez partager avec le
groupe?

[2] Un homme d’affaires vous propose de
travailler pour lui et il vous offre de garder
90% du profit que vous faites. Que pensez
vous de cette proposition? Pourquoi
l’homme d’affaires vous réclametil 10%
du profit?

[3] Lisez Philippiens 2 :111
Quel exemple nous donne Jésus?

Confessezvous que "Jésus est le
Seigneur"?

Acceptezvous d’être un sujet du
Royaume de Dieu ? Si "non", pourquoi? Si
"oui", alors ce texte nous propose de vivre
un mode de vie selon le Royaume de
Dieu. Comment? Quelles sont les valeurs
de ce Royaume?

Section B

Contrôler la richesse que Dieu nous confie

Si vous demandez aux gens s'ils se sentent
financièrement libres et indépendants,
nombreux vous répondront qu'ils ne le
sont pas.

La Bible a beaucoup à dire sur la façon
de gérer notre argent. Plus de 2 000

Leçon 5 Gérer le Royaume de Dieu
et sa mission

1Votre union avec le Christ vous
donnetelle du courage? Son
amour vous apportetil du
réconfort? Êtesvous en communion
avec le SaintEsprit? Avezvous de
l'affection et de la bonté les uns
pour les autres? 2Alors, rendezmoi
parfaitement heureux en vous
mettant d'accord, en ayant un
même amour, en étant unis de
cœur et d'intention. 3Ne faites rien
par esprit de rivalité ou par désir
inutile de briller, mais, avec humilité,
considérez les autres comme
supérieurs à vousmêmes. 4Que
personne ne recherche son propre
intérêt, mais que chacun de vous
pense à celui des autres.
5Comportezvous entre vous
comme on le fait quand on connaît
JésusChrist:
6Il possédait depuis toujours la
condition divine,
mais il n'a pas voulu demeurer de
force l'égal de Dieu.
7Au contraire, il a de luimême
renoncé à tout ce qu'il avait et il a
pris la condition de serviteur. Il est
devenu homme parmi les hommes,
il a été reconnu comme homme;
8il a choisi de vivre dans l'humilité et
s'est montré obéissant jusqu'à la
mort, la mort sur une croix.
9C'est pourquoi Dieu l'a élevé à la
plus haute place et lui a donné le
nom supérieur à tout autre nom.
10Il a voulu que, pour honorer le
nom de Jésus, tous les êtres vivants,
dans les cieux, sur la terre et sous la
terre, se mettent à genoux,
11et que tous proclament, à la gloire
de Dieu le Père: «Jésus est le
Seigneur!»
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versets parlent de nombreux sujets financiers. La Bible est pratique et
précis lorsqu'elle parle de notre gestion financière. Dans la mesure où nous
suivons les Écritures, nous en tirons des bénéfices. Dans la mesure où nous
les ignorons, nous avons un prix conséquent à payer. Prenons quelques
instants afin de voir ce que la Bible nous dit à propos de la bonne façon
de contrôler les finances et les biens matériels que Dieu nous a confiés.

1. Beaucoup de gens pensent qu’avoir plus d'argent les conduirait vers la
liberté financière. Que dit la Bible de la poursuite sans fin des richesses et
des biens matériels?

Ne te fatigue pas à courir après la richesse: cesse même d’y penser. L’argent disparaît avant
qu’on ait eu le temps de bien le voir: on dirait qu’il se fabrique des ailes pour s’envoler au loin
comme un aigle dans le ciel. Proverbes 23: 45 FC

Quelqu’un qui cultive son champ aura toujours à manger. Mais celui qui s’occupe de choses
sans valeur sera toujours pauvre. Proverbes 28: 1920 PDV

Plus quelqu’un a de biens, plus nombreux sont ceux qui vivent à ses dépens. Quel avantage
en atil sinon de contempler sa propre richesse? Le travailleur dort d’un bon sommeil, qu’il
ait peu ou beaucoup à manger. Mais le riche a tant de biens qu’il n’arrive pas à dormir.
Ecclésiaste 5:1012

2. Lisez Proverbes 3:910

Honore le Seigneur en lui offrant une part de tes revenus, donnelui le meilleur de tes récoltes.
Alors tes greniers seront remplis de blé et tes tonneaux déborderont de vin.

Ces versets nous parlent de donner à Dieu la place qui lui revient dans la
façon dont nous disposons de notre argent. Comment allonsnous honorer
le Seigneur avec notre richesse et nos biens? Qu’estce que Dieu nous
promet en retour? Comment Dieu atil été fidèle à cette promesse dans
votre vie?

3. Dans Aggée 1: 211
23Aggée annonça donc de la part du Seigneur: «Voici ce que déclare le Seigneur de
l’univers: “Les gens de ce peuple affirment que ce n’est pas le moment de rebâtir mon
temple. 4Eh bien, estil normal que vous habitiez des maisons richement décorées alors que
mon temple est en ruine? 5Je vous le demande, moi, le Seigneur de l’univers, réfléchissez à
ce qui vous arrive. 6Vous avez beaucoup semé, mais votre récolte est très faible; vous n’avez
pas suffisamment à manger pour bien vous nourrir et pas suffisamment à boire pour vous
rendre gais; vous n’avez pas assez de vêtements pour vous tenir chaud et le salaire du
travailleur s’épuise aussi vite qu’une bourse percée! 7Je vous le répète, moi, le Seigneur de
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l’univers, réfléchissez à ce qui vous arrive. 8Montez sur les collines pour y chercher du bois et
rebâtissez mon temple. Alors je serai heureux d’y recevoir l’honneur qui m’est dû, je le
déclare, moi, le Seigneur. 9Vous avez espéré de grosses récoltes et voyez le peu que vous
avez obtenu. Ce que vous avez ramené chez vous, je l’ai dispersé de mon souffle. Pourquoi
cela? je vous le demande, moi, le Seigneur de l’univers. Eh bien, c’est parce que mon
temple est en ruine alors que chacun de vous s’occupe activement de sa maison. 10Voilà
pourquoi aucune pluie n’est tombée et rien n’a pu pousser. 11J’ai provoqué la sécheresse
dans le pays: sur les collines, dans les champs de blé, les vignes, les plantations d’oliviers et
les autres cultures; les hommes et les bêtes en ont souffert et tout votre travail a été
compromis.”

Le peuple d'Israël est rentré de sa captivité à Babylone. Après qu'il se soit
installé à Jérusalem, il a souffert parce qu'il a mis ses intérêts personnels et
matériels avant Dieu. Il vivait dans des maisons consolidées, tandis que le
temple ressemblait à une cabane en ruine.

Quel avertissement nous donne le prophète Aggée pour nous mettre en
garde quand nous ne donnons pas la première place à Dieu dans notre
vie?

Verset de la semaine
Honore le Seigneur en lui offrant ce que tu as, donnelui la première part de tes récoltes.
Alors tes greniers seront pleins de grain, et tu manqueras de place pour garder ton vin.
Proverbe 3 :910

Prière
Que personne ne recherche son propre intérêt, mais que chacun de vous pense à celui des
autres. Philippiens 2 :4

Priez pour ces "AUTRES"  qui sont ......................................................................
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Application
1. Estce que c’est mon argent qui contrôle ma vie?
En d'autres mots, si j’ai de bonnes ressources financières, estce que je les
utilise pour mener et maintenir un mode de vie qui est raisonnable, c'est
àdire à la limite de ce que je peux me permettre ? Estce que la peur de
perdre mon standard de vie m’empêche d'être généreux ? Estce que je
me compare à ceux qui ont le même style de vie que le mien, ou peut
être aussi à ceux qui ont plus que moi, tout en souhaitant avoir leur niveau
de vie? Aije déjà considéré comment estce que je pourrais simplifier
mon mode de vie afin de mettre les ressources ainsi libérés au service du
Royaume de Dieu? Les réponses à toutes ces questions détermineront
dans quelle mesure l'argent contrôle ma vie.

Eski larzan kontrol mo lavi? Eski mo viv dapre limit ki mo kapav permet
mwa, oubien mo anvi viv kouma lezot ki ena plis ki mwa? Eski mo per pou
viv sinp, e lerla sa lafreyerla anpes mwa viv avek zenerozite? Eski mo
kapav sanz mo manier viv pou ki mo kapav donn Bondie resours pou ed
lezot e akonplir so mision? Oubien sa fer mwa gagn per ? To repons pou
indik si larzan kontrol twa, oubien twa ki kontrol larzan.

2. Estce que je donne la bonne proportion de mon argent et avec de
bonnes intentions?

En d'autres mots, estce que j’investis au moins 10 % de mes revenus pour
soutenir l’œuvre de Dieu? 10 % est une ligne directrice. Estce que je
résiste à cela parce que je pense que ce n'est pas biblique? Ou estce
pour d'autres raisons?

Estce que je planifie ma vie afin que je puisse donner 4 % ou 5 % ou 6 %
régulièrement et fidèlement au Royaume de Dieu et à sa mission ?
Certaines personnes donnent 3 % ou 4 %, mais ils le font fidèlement et
avec joie. Puis ils apprennent à simplifier leur mode de vie et à éviter le
gaspillage, et ainsi ils accroissent graduellement leur contribution à 5 % ou
6 %, et ils continuent à donner régulièrement et fidèlement. Cela vous
plairait de faire comme eux?
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Priez à ce sujet et demandez à Dieu de vous guider. Remerciez Dieu de
prendre soin de tous vos besoins (l'air que vous respirez, la nourriture, la
santé, l’éducation, les personnes qui vous aiment, l’eau, le téléphone, tout
le temps mis à votre disposition, et beaucoup d'autres choses auxquelles
vous pouvez pensez).

Planifiez comment vous pouvez soutenir le Royaume de Dieu et sa mission.

Labib ena enn pratik kot bann zanfan Bondie donn ladim, 10% zot lapey
ou zot rises. Boukou kretien pratik sa. Me ena ki pakapv, lerla zot donn 4%
oubien 5% oubien 6%. Selma, zot donn sa regilierman ek fidelman. Apre
zot sey diminie gaspiyaz dan zot lavi pou zot kapav ogmant zot donasion
ki zot donn Bondie. Ki to panse ? To dakor ar zot ? To panse to kapav
reorganiz to depans pou ki to fami viv pli bien, lerla kontign organize mem
ziska ki to kapav ofer Bondie bann benediksion ?

Priye lor sa sizela. Remersie Bondie ki li donn twa otan benediksion ek li
vey lor twa. To ena enn nouvo zour, ler pou respire, manze, lamitie,
lasante, letan pou lwazir,travay. To kapav pans lezot kado ki Bondie donn
twa ?

Organiz enn plan pou ki to kapav soutenir mision Bondie.

6Rappelezvous ceci: celui qui sème peu récoltera peu; celui qui sème beaucoup récoltera
beaucoup. 7Il faut donc que chacun donne comme il l'a décidé, non pas à regret ou par
obligation; car Dieu aime celui qui donne avec joie. 8Et Dieu a le pouvoir de vous combler
de toutes sortes de biens, afin que vous ayez toujours tout le nécessaire et, en plus, de quoi
contribuer à toutes les œuvres bonnes. 9Comme l'Écriture le déclare: «Il donne largement
aux pauvres, sa générosité dure pour toujours.» 2 Corinthiens 9: 69
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Reflexion personnelle
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LE SAVIEZVOUS?

1. Dans 1 Corinthiens 16:12: Paul donne aux croyants certains principes
pour les guider dans leur façon de donner.

1Pour la collecte en faveur des saints, vous suivrez, vous aussi, les règles que j’ai données
aux Eglises de Galatie. 2Le premier jour de chaque semaine, chacun mettra de côté chez
lui ce qu’il aura réussi à épargner, afin qu’on n’attende pas mon arrivée pour recueillir les
dons.

Quel enseignement pouvezvous tirer de ce passage pour vous aider
dans votre propre façon de donner?

2. Beaucoup de gens ont des dettes qui affectent considérablement leur
budget.

Que nous apprennent et nous avertissent les passages suivants sur les
dangers de l'endettement?

7Les pauvres sont dominés par les riches. Ceux qui ont des dettes sont prisonniers de ceux
qui leur prêtent de l’argent. Proverbes 22: 7 PDV

26Ne te déclare pas responsable des dettes des autres. 27Si tu ne peux pas rembourser à
leur place, on te prendra même ton lit quand tu seras couché dessus. Proverbes 22: 2627

3. Beaucoup de gens vivent à crédit, plutôt que de vivre dans la mesure
de leurs moyens. Et pour résultat, ils sont continuellement endettés. Une
solution pour trouver la liberté financière n'est pas seulement d’éviter de
vivre audessus de nos moyens, ou même dans la mesure de nos
moyens, mais apprendre à vivre en dessous de nos moyens.

Que nous enseignent les passages suivants sur l'importance de l'épargne
?

20On trouve de précieuses réserves et des produits de luxe dans la demeure du sage, mais
le sot dilapide ce qu’il a. Proverbes 21: 20 FC

11La richesse trop vite acquise disparaît vite. Celle qu’on amasse petit à petit ne cesse de
grandir. Proverbes 13:11 FC



4. Notre liberté financière implique que nous devons, non seulement
nous libérer de toute inquiétude excessive sur les choses financières et
matérielles, mais aussi que nous devons nous libérer de la recherche
constante d’avoir plus. La Bible nous enseigne que l’esprit de
contentement a une grande valeur.

Que nous apprennent les passages suivants sur le secret et la source de
contentement du Chrétien ?

11Je ne dis pas cela parce que j’ai besoin de quelque chose! Non, j’ai appris à me
contenter de ce que j’ai. 12Je sais vivre dans la pauvreté, je sais vivre dans la richesse.
Toujours et partout, j’ai appris à être rassasié et à avoir faim, à vivre avec beaucoup et
avec peu. 13Je suis capable de tout cela grâce au Christ qui me rend fort.
Philippiens 4:1113 PDV

5Ne soyez pas attachés à l’argent, soyez contents de ce que vous avez. En effet, Dieu lui
même a dit: «Non, je ne te laisserai pas, je ne t’abandonnerai pas. 6Alors nous pouvons dire
avec confiance:
«Le Seigneur vient à mon secours,
je n'aurai pas peur.
Aucun être humain ne peut me faire de mal.» Hébreux 13: 56 PDV

Les dépenses mensuelles, quelques chiffres (juin 2015, numbeo)

Supermarché/bazar – 30.4%
Loyer – 24.1%
Transport – 16.8%
Restaurant – 13.2%

LE SAVIEZVOUS?
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Crown Financial Ministries

Muriithi Wanjau, Mizizi: Plugging into Your GodPurpose

Redeemer Presbyterian Church, A Twenty Day Study in Stewardship

Redeemer Presbyterian Church, Stewardship: Kingdom, Mission & Money

Robert A. Linschied, Stewardship Bible Studies

LS: Louis Segond

FC: Français Courant

PDV: Parole de Vie

TOB: Traduction Oeucuménique de la Bible

Source d'image www.freepik.com

Soyez toujours joyeux. Priez sans cesse. Rendez grâces en toutes choses, car c'est
à votre égard la volonté de Dieu en Jésus Christ.

Past. Rodney Curpanen, Joe Pampusa, Jocelyn Simon et Rindra Razanatovo.
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