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«Voici, je vais faire une
chose nouvelle, sur le
point d’arriver: ne la
connaîtrez-vous pas?». Il m’arrive
fréquemment d’entendre que nous
allons entrer dans de nouvelles
dimensions. Dieu fait-il donc
constamment de nouvelles
choses? Je pense que les vérités
bibliques essentielles ne changent
pas. Pourtant, force est de
constater des changements autour
de moi. Dans la vie des gens, dans
les relations, des choses nouvelles
se produisent. Sont-elles soumises
à des conditions préalables? Je
pense que oui; il s’agit
d’abandonner ce qui est ancien.
Deux exemples à ce sujet.
Lors d’un récent week-end pour les
hommes, plusieurs participants ont
témoigné de ce qu’ils ont vécu
avec Dieu. L’un d’eux m’a
particulièrement ému: Daniel s’est
avancé les larmes aux yeux. Après
vingt ans de dispute, il s’est
réconcilié avec son frère. Il n’était
pas le seul bénéficiaire de cette

démarche. Ce dernier a mis en
ordre ses relations avec plusieurs
personnes proches pour vivre une
guérison des relations bienvenue.
Autre témoignage, celui d’un
homme guéri après des années
de migraines dans un temps de
prière de ce week-end d’hommes.
Enfin, un homme a été délivré de
la cigarette, une nouvelle vie pour
lui!
Deuxième exemple, tiré de
récentes vacances aux Etats-Unis
(Etat d’Indiana). Au-delà d’une
visite de ma famille, je m’étais
intéressé de plus près aux
communautés amish et à leur
histoire (groupes anabaptistes
radicaux, qui vivent de façon
archaïque), comme leurs ancêtres
suisses. Une démarche de
réconciliation est en cours en
Suisse, entre les anabaptistes et
l’Eglise réformée. 2004 constituait
à cet égard le moment fort de ce
processus. Des représentants de
l’Eglise réformée et des autorités
politiques ont demandé pardon à
une délégation d’anabaptistes
pour les injustices commises à
l’égard du mouvement du
réformateur Zwingli. Une plaque

commémorative a été posée sur
les rives de la Limmat en
souvenir des anabaptistes qui y
avaient été noyés entre 1527 et
1732.

Avant que le neuf puisse arriver,
la réconciliation est nécessaire.
Et cela commence tout d’abord
entre toi et Dieu, avec ta propre
histoire, dans le couple et la
famille, et les personnes de ton
entourage.
La réconciliation ouvre les
nouveaux chemins que Dieu a
préparés pour nous. Je nous
souhaite que nous puissions être
des ambassadeurs de la
réconciliation tout au long de
2007. A cet égard, laissez-vous
interpeller par 2 Cor. 5, 19-20 !

Questions pour les groupes d’Hommes
1e semaine: (Mc 11, 25-26)
• Y a-t-il des personnes
auxquelles je n’ai pas encore
pardonné et qui suscitent de
l’amertume lorsque je pense à
elles?
• Que puis-je faire pour me
réconcilier avec elles?
2e semaine: (Mat. 18, 15-17)
• Existe-t-il des personnes de mon
entourage qui ne sont pas

réconciliées avec moi ?
• Que puis-je entreprendre pour
ouvrir une voie à la
réconciliation ?
3e semaine: (2 Cor. 5, 19-20)
• Où sont les personnes de mon
entourage qui ne sont pas
réconciliées entre elles et que
je pourrais aider à se
réconcilier ?
• Comment m’y prendre ?

4e semaine: (Ex. 34, 4-7)
• Y a-t-il des péchés non
pardonnés des générations
passées qui ont une influence
sur moi et ma famille ?
• Comment la réconciliation
peut-elle se produire ?

• Prions pour un réveil spirituel

• Prions pour que Dieu nous

Intercession
• Prions pour la réconciliation dans

notre vie, notre entourage, entre
chrétiens, entre dénominations et
dans notre pays

dans notre pays, qui se base
sur les valeurs et les principes
de toute la Bible

utilise pour apporter la
réconciliation à d’autres, afin
qu’ils deviennent des
disciples du Christ

Agenda
• Une semaine pour valoriser le
mariage dans la société la
semaine de la St-Valentin:
www.Marriageweek.ch

Réservez déjà la date de la
prochaine Journée masculine,
le samedi 10 novembre dans
la région lausannoise.
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