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par Kurt Bühlmann,
hommes d’affaires,
membre du comité Forum
des Hommes, père de
quatre enfants entre 21 et
29 ans
L’autre jour j’ai lu un article de Rick
Joyner intitulé «Les quatre vents».
L’auteur se réfère à Apoc. 7, 1-3 et
associe les quatre vents aux quatre
puissances qui se sont succédé dans
l’histoire en dominant chaque fois la
précédente: la puissance militaire,
du temps des pharaons à l’Empire
romain (dès env. 4000 av. J.-C.
jusqu’à l’an 300), suivi du règne de
l’Eglise (catholicisme, islam,
protestantisme, dès env. 300 –
16ème), de la politique (Révolutions
française, américaine, russe, jusqu’au
siècle passé) et de la puissance
économique (actuellement en
cours). L’auteur constate
qu’aujourd’hui la puissance
économique domine les trois
autres. J’arrive à la même
conclusion. Que représente cette
situation pour moi, pour toi?
Je constate que les moins forts ont de
plus en plus de difficultés dans un
monde économique dicté par les

exigences de rendement et de
rentabilité qui se traduisent par
«toujours plus et toujours plus vite».
Ne nous faisons pas des illusions:
parmi les moins forts figurent et
figureront aussi nos enfants, petitsenfants et bien d’autres jeunes gens
qui nous sont proches. Je suis donc
appelé à aider, agir! Comment? Par
le transfert générationnel.
La Bible nous enseigne la fidélité, le
système économique du monde est
basé sur rendement. Pour moi le mot
fidélité signifie également «ne pas
laisser tomber mon proche». Je veux
être à sa disposition, à ses côtés
pour l’accompagner, l’encourager,
l’enseigner, lui transmettre du
savoir-faire, le faire profiter de
mes expériences (les bonnes et
mauvaises).
La Bible nous donne beaucoup
d’exemples de transfert
générationnel. Par ailleurs, les
vraies richesses (matérielles et
spirituelles) se sont constituées par
ce transfert du savoir-faire, par une
alliance entre
«vieux» (expérimentés) et
«jeunes» (dans la force de l’âge). Le
Peuple juif en est un bon exemple:
ils l’ont vécu à cause d’une pression

extérieure (par ex. la persécution).
Aujourd’hui, je ressens également
une pression extérieure et c’est pour
cette raison que je veux agir
maintenant!
La Bible m’enseigne qu’ensemble jeunes et vieux – nous pouvons
viser haut, très haut. Et si nous
associons notre Père céleste, nos
(grands) projets se réaliseront selon
Prov. 16,3. Je peux affirmer que
cette pression en constante
augmentation ne m’impressionne
pas et ne me perturbe pas. Même
pas en relation avec mes plus
proches (enfants) car ils pourront
compter sur moi – et aussi sur l’aide
de l’Eternel!
Cher ami, comment vois-tu et vistu cette situation? Es-tu d’accord
de transmettre ton savoir-faire? Estu d’accord de faire bénéficier tes
enfants ou petits-enfants (ou un
jeune de ton église) de tes
précieuses expériences de vie? Estu d’accord de participer à la
construction de l’avenir d’un jeune
et par-là même à la construction de
l’Eglise et du Royaume de Dieu? Si
ta réponse est positive, ne tarde pas
à commencer, le temps presse!

Questions pour les groupes d’Hommes
1e semaine: (Deut. 1-14 +
1Jn 3, 22 )
• Vis-tu la bénédiction divine dans
ton couple, ta famille, ton travail
(entreprise et finances)?
• Si oui, encourage tes amis avec
ton témoignage
• Si non, es-tu prêt à rechercher les
raisons de cette situation, en
ouvrant ton cœur (cf. 2e sem.)
2e semaine: (Deut. 28, 15 +
Jac. 1, 6 )
• Existe-t-il des zones d’ombre
(péché, désobéissance, égoïsme,
doute) dans ta relation avec Dieu?

• Es-tu prêt à les reconnaître et à

les confesser?
• Es-tu prêt à en parler à tes frères
pour leur demander leur aide?
3e semaine: (Eph. 3, 20 +
2. Cor. 9, 8 + Mat. 7, 7 )
• As-tu suffisamment de confiance
en ton Père céleste pour lui
demander sa bénédiction?
• Si oui, fais-lui une demande
concrète en présence de tes
frères!
• Si non, demande à tes amis de
prier pour que ta foi grandisse!

• Peux-tu vraiment croire que Dieu

pourvoit à tous tes besoins?
4e semaine: (1 Jn 5, 14-15 +
Mat. 18, 19 )
• Es-tu convaincu que Dieu entend
ta prière et l’écoute?
• Parviens-tu à remercier Dieu
comme s’il avait déjà exaucé ta
prière?
• Pries-tu régulièrement –en unitéavec ta femme (pour les
célibataires avec un ami)?

Intercession
• Prions pour que les hommes

puissent remplir pleinement leur
rôle de chef de la famille

• Prions pour que l’esprit de la fausse
timidité n’empêche pas la prière en
couple

• Prions pour que nous puissions

nous confier en Dieu dans tous
les domaines de notre vie (Mc 9,
23).

cantonales vaudoises et
communales genevoises de ce
printemps

• Prions pour les débats qui
précéderont les élections

Agenda
• Première édition de la marriage
week, du 7 au 14 février prochain.
www.marriageweek.ch

• Avez-vous déjà pensé participer
à un week-end père-fils? La
saison reprend: www.pere-fils.ch

• Séminaires sur la gestion des
ressources, avec Earl Pitts.
Documentation en annexe.
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