
Intercession 
• Prions pour la nouvelle 

Conseillère fédérale en 
demandant que la sagesse, la 
clairevoyance et l’intégrité lui 
soient donnés.  
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• Est-ce que la parole de Dieu 
guide notre pensée en tout 
temps?  

3e semaine:   (Jean 15,7) 
• Si nous pouvons répondre «oui» 

avec assurance au deux 
questions précédentes, que 
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1 ère semaine:   (Jean 15,7) 
• Demeurons-nous en Jésus-

Christ?  
• Avons-nous l’assurance d’être 

dans cette position?    
2e semaine:   (Jean 15,7) 
• Les paroles de Christ sont-elles 

en nous ?  

Agenda 
• 24-27.8 : 

Séminaire «Discerner les 
temps qui viennent», Yverdon 
Tél./Fax. 024 425 70 26 

• 30.7 au 5.8 et 6-12.8 Formation 
Biblique pour tous, St-Légier, 
www.institut-emmaus.ch 

• 1.8 Journée nationale de prière 
à Gunzgen, www.priere.ch  

• 15.7 Calling All Nations – 
Rencontre de louange à Berlin 
www.callingallnations.com 
 

• Prions pour que cet appel à 
l’authenticité se grave en nous et 
qu’il puisse nous permettre 
d’aborder les inconnues de la vie 
avec davantage de sérénité 
 

• Prions pour que le repos estival 
nous permette de saisir les 
priorités de Dieu pour notre vie 

• Prions pour que nos familles 
soient fortifiées durant le temps 
de vacances 

désirons-nous demander au 
Seigneur?  

4e semaine:  (Hébreux 11, 1 ) 
• Avons-nous l’assurance de ce 

que l’on espère?   

Questions pour les groupes d’Hommes  

capacités qui ne sont pas les 
siennes, où il s’avérerait 
inadéquat. 

• En colère. Il est irrité du fait 
qu’on lui demande d’opérer dans 
un domaine où il se sent 
inadéquat. 

• Terrifié. Et si la vie l’expose 
comme une personne incapable 
de gérer son existence? 

Les hommes qui ne sont pas 
authentiques se situeront dans l’un 
ou l’autre des deux modèles 
suivants: 
• «Mes besoins d’abord»: l’homme 

ne se trouve pas de faute; il voit 
seulement ce que les autres 
peuvent faire différemment; il se 
sent justifié d’être en colère; il ne 
peut voir au-delà de ses propres 
besoins. 

• «Le dur»: il a besoin de se 
prouver quelque chose; il n’est 
pas vraiment conscient de ce qui 
se passe en lui; il convoite 
surtout le pouvoir ; il croit que la 
sensibilité est une faiblesse; le 
pouvoir et la force sont 
synonymes. 

Pour en sortir, le cycle de 
transformation dans la marche en 
nouveauté de vie constitue une 
solution: brisement (conviction, 
mort), repentance (changement de 

mentalité), persévérance, joie. Le 
cycle de transformation est une 
démarche qui forme le caractère 
d’un homme selon l’identité à 
laquelle il est appelé en Jésus-
Christ. 
Les hommes ont un appel qui leur 
est spécifique. Les hommes selon 
Dieu savent suivre un chemin 
sans en connaître le plan à 
l’avance. Ils sont des pères 
spirituels qui peuvent pénétrer 
dans l’obscurité, là où leurs 
enfants craignent d’aller. Ils sont 
des mentors qui, à l’image de 
Jésus, peuvent prononcer des 
paroles qui rétablissent l’ordre 
naturel voulu par Dieu. 
Le rôle du père peut servir 
d’exemple. Il marche devant. Il 
confirme à ceux qui dépendent de 
lui: «tu n’es pas seul» et «j’ai 
confiance en toi». N’est-ce pas là 
l’attitude même de Jésus-Christ 
par rapport à chacun de nous? Il 
nous suffit de tenter de l’imiter. 
Réfléchis vers quel rôle tu as 
tendance à glisser et qui ou 
qu’est-ce qui pourrait t’aider, 
d’entrer dans une vie dirigée par 
Jésus-Christ. A quoi ressemble 
une telle personnalité? Parle-en 
avec tes amis! 

par Daniel Depelteau, 
Directeur du Comité du 
Forum des Hommes 
Le drame de la famille 
Rey-Bellet soulève des 

questions concernant l’évolution du 
rôle de l’homme dans la société. 
Gerold Stalder s’est senti 
prisonnier, à ce point que la mort 
semblait être la seule issue pour lui 
ainsi que pour son épouse. On 
constate un échec du modèle 
traditionnel, un manque de 
formation et d’éducation de la part 
du mari. Perdant pied, il ne 
comprenait pas ce qui se passait et 
ne savait pas comment gérer ses 
propres émotions 
Selon la culture traditionnelle, 
qu’est-ce qu’un homme 
authentique? Est-il large d’épaule, 
sûr de lui-même, dur, couronné de 
succès, puissant, maître de toutes 
ses émotions, capable de passer 
outre l’adversité? 
Dans son livre «Le silence 
d’Adam», le Dr Larry Crabb nous 
offre une réflexion qui nous permet 
d’avancer par rapport à cette 
question. Un homme qui n’est pas 
authentique sera contrôleur, 
destructeur et égocentrique.  
Il se sentira: 
• Impuissant. Il craint les 

circonstances qui requièrent des 

 

Un rôle spécifique pour les hommes?  


