
• Pour cette nouvelle année, nous 
sollicitons la bénédiction sur le 
Conseil fédéral et nos autorités au 
niveau fédéral, cantonal et munici-
pal. Que le Seigneur leur accorde la 
sagesse nécessaire ! 

• Nous prions pour le dossier brûlant 
de la “solution des délais”. Que le 
Seigneur mette aux cœurs de nos 
Parlementaires Sa sagesse et Son 

amour face à la vie. Qu’Il accorde à 
nous autres chrétiens le discerne-
ment et l’amour en vu de la bataille 
qui va s’engager! 

• Nous prions pour une application 
concrète des principes financiers 
bibliques. Priez afin qu’un nombre 
important d’hommes et de femmes 
approfondisse dans leur cœur et 
leur esprit cet enseignement.  

• Nous prions afin que notre mouve-
ment d’hommes reçoive aussi du-
rant la nouvelle année la sagesse 
nécessaire de Dieu en vu de toutes 
les activités. Priez afin qu’au Tes-
sin également, un mouvement spé-
cifique pour les hommes puisse se 
former. 

• Suis-je prêt à aider et à faire 
confiance à Dieu? Comment? 

 

3ème semaine: (2 Cor. 9.8) 
• Est-ce que je me suis posé les 

questions: “combien est assez pour 
moi?” “Quelles sont les différents 
parts?  

• Suis-je prêt à faire confiance à Dieu 

qu’Il prenne soin de moi? 
 

4ème semaine: : (Malachie 3.8-12) 
• Y-t-il des sphères où je spolie 

Dieu?  
• Aie-je le courage de mettre Dieu à 

l’épreuve? 

De Kurt Bühlmann, directeur 
du “Forum des Hommes” et 
membre du comité du 
“Männerforum deutsche 
Schweiz”.  
Toutes les personnes ayant 

entendu l’enseignement biblique 
concernant les principes financiers lors 
de la journée masculine à Berne ou 
d’un des séminaires, savent à quoi je 
fais allusion par le titre de cette édition. 
Earl Pitts a confronté son public avec 
les principes et les vérités bibliques 
touchant à l’argent, la propriété, la ri-
chesse et les biens, de façon que le 
porte-monnaie de nombreux partici-
pants a commencé à “chauffer” dans 
leurs poches. 
Ceci m’amène à une question bien 
personnelle que je t’adresse, cher ami 
et frère: Crois-tu vraiment que la 
théorie “donner et recevoir” tient la 
route en pratique? Et, comment inter-
préter ces versets bibliques, dont la 
réalité est si proche de notre porte-
feuille: “Tel donne librement et ses ri-
chesses s’accroissent, tel autre épar-
gne à l’excès et se trouve dans la pau-
vreté” (Prov.11.24) ou: “Apportez donc 
vos dîmes…  mettez-moi à l’épreuve… 
alors vous verrez bien si, de mon côté, 
je n’ouvre pas pour vous les écluses 
des cieux…” (Mal. 3.10)  
Tu es sans doute d’accord avec moi 
que de telles théories, vu d’une ma-
nière pragmatique, sont à classer au 
royaume de la fantaisie. En toute logi-

que, celui qui donne, perd quelque 
chose! Quelle est la part de vérité dans 
ces prétentions, par ailleurs diamétrale-
ment opposées aux normes de ce 
monde?  
Et si nous les observions de plus près. 
J’aime éprouver la Bible de façon 
concrète. Sinon, je pourrais suivre une 
idée quelconque. Nous sommes appe-
lés, selon le verset biblique cité plus 
haut, à mettre l’Écriture à l’épreuve. 
Dieu lui-même nous y invite. 
Lorsqu’en cette fin du mois d’août 1996 
je “jetais aux orties” mon occupation 
lucrative dans l’immobilier, je ne savais 
pas encore ce que je voulais entrepren-
dre. Pourtant, une chose était certaine, 
je voulais renoncer à gagner beaucoup 
d’argent et ne plus classer d’autres 
priorités, telle la vie spirituelle, la vie de 
famille etc. en deuxième, voire en troi-
sième position. Ainsi, j’ai réduit mes 
exigences financières et établi rapide-
ment mon cercle financier, c’est-à-dire 
mes besoins financiers – (Earl Pitts en 
parle). C’est ainsi que tout a démarré. 
Mais comment donc? 
Par la foi, avec une confiance totale! Je 
dirais même avec une confiance aveu-
gle. Était-ce sans risque? Avec le sys-
tème du monde c’est sûr. Mais avec le 
Seigneur, une collaboration merveil-
leuse dans une dépendance totale a 
démarré. Dorénavant, il y a cette pro-
messe magistrale de Malachie 3.10, 
concernant les écluses (fenêtres) des 
cieux et le fait de combler avec sura-
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• Ve 19 jan à 20h00 For’Hom Rivie-
ra + FGBMFI avec Laurent Wehrli 
à La Maison de Commune, Cor-
sier. Thème: «Carrière et vie de 

famille… 24 heures suffisent-
elles?» Entrée libre. Infos auprès 
de 079 235 92 49 + 021 922 13 62.  

• Sa 27 jan de 9 à 17h Séminaire de 

formation pour animateurs de 
groupe pour le cours «Principes 
Bibliques sur les Finances» à Cer-
nier. Infos auprès 021 651 77 61 

1ère semaine: (Proverbes 11.24) 
• Est-ce que je suis capable de le 

croire et de le mettre en pratique?  
• Que veut dire “donner librement” - 

“faire des largesses”? 
 

2ème semaine: (Proverbes 19.17) 
• Qui est en manque dans mon en-

tourage? 
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bondance de bénédiction. Même la 
mise à l’épreuve est permise!  
A partir de là, j’ai donné à ma commu-
nauté la dîme de la somme calculée et 
confirmée par la prière. La parole de 
Dieu l’exige ainsi: “Apportez donc vos 
dîmes…”. En plus je dois préciser qu’à 
ce moment mes ressources ne cou-
laient pas encore… Il s’agissait de 
croire, de croire aveuglement. Mais il 
s’agissait surtout de mettre à l’é-
preuve. Oui, qui devais-je mettre à 
l’épreuve? – DIEU! 
Le résultat: Dieu était fidèle à Sa 
parole! Fidèlement, il a prouvé, que 
contrairement à la logique du système 
du monde, basée sur le principe 
“acheter et vendre”, le royaume de 
Dieu se fonde bien sur des valeurs 
opposées, soit: DONNER et RECE-
VOIR.  
Et pourquoi ne commencerais-tu 
pas cette nouvelle année, ce nou-
veau millénaire – en investissant 
d’une manière pratique dans le 
royaume”, à l’opposé du système 
du monde? Et pourquoi n’utilise-
rais-tu pas de manière concrète le 
système divin dans ta politique fi-
nancière. Sincèrement, je crois que 
cela en vaudrait la peine. En fait, je ne 
le crois pas seulement, je sais que 
cela vaut la peine! Et je souhaite de 
tout cœur, que tu pourras l’expérimen-
ter également. Essaie donc la preuve 
par l’exemple, afin que les écluses du 
ciel puissent s’ouvrir! 


