
4e semaine : :(Deut. 32 : 9-11) 
• Pour qui est-ce que j’adopte 

une telle attitude ? 
 

aura lieu notre  
Journée masculine 2004.  
Lieu: à Genève-Thônex. 
Thème: “ Transfert généra-
tionnel ”. 

• 28.12-1.1.05 Explo04 à la 
Foire de Bâle 

• 06.11. St-Prex: Conférence 
« Elle et Lui » un couple, ça se 
construit Nicky et Sila Lee 
inscriptions on-line:  
www.alphalive.ch/elle-et-lui 
!!!! 024 441 60 79 

• Le samedi 13 novembre  

• 25.9. Berne …vers la liberté fi-
nancière ! !!!! 024 441 60 79 

• 22 et 23.10 Cressier NE Confé-
rence « Alphalive » 
Inscription !!!! 021 825 20 60 

• 31.10 Genève, Louange et adora-
tion Exo !!!! 021 701 93 85 

De Micaël Martin, éduca-
teur spécialisé, membre 
du comité du Forum des 
Hommes. 
Ce magnifique dimanche 
de juin laissait présager 

un temps de repos bienvenu en fa-
mille. C’était sans compter avec un 
bruit de tondeuse qui m’assaillit alors 
que je venais de m’étendre avec mes 
enfants sous un pommier pour la 
sieste. Ce charmant bruit (ce n’était 
qu’une tondeuse électrique) venait de 
la pelouse d’une connaissance qui 
plus est, est engagée dans la 
foi. Vous imaginez bien la suite : Mon 
aînée ne manque pas de me rappeler 
qu’aujourd’hui on ne travaille pas et 
… pourquoi lui il … ?  
A cet instant même, le choix m’était 
posé. Est-ce que j’allais me laisser 
déranger et saisir cette opportunité 
pour transmettre et témoigner, ou 
répondre de telle manière à ce que 
la discussion s’arrête là ? 
Cette situation ordinaire, dans sa 
forme, a lancé chez moi un proces-
sus extraordinaire :  
• Elle m’a encouragé à interpeller 

ce voisin et à partager avec lui 
mes convictions. Il en ressort une 

 
relation plus franche, plus au-
thentique.  

• Elle m’a procuré l’opportunité de 
préciser à mes enfants ce que le 
jour du repos signifie pour moi. 
Non que cette notion n’ait déjà 
été abordée. Cependant, ils 
grandissent et leur perception du 
monde avec. J’ai donc pu adap-
ter mon enseignement à leur 
maturité et à leur niveau de 
compréhension. 

• Cette situation m’a obligé à re-
penser ce commandement, à 
me le réapproprier. Lorsque 
nous sommes appelés à ensei-
gner, nous pouvons saisir l’op-
portunité d’aller plus loin dans 
notre compréhension des cho-
ses et dans leurs applications 
concrètes. Dans ce cas précis, 
je réalise à quel point il est im-
portant de me préparer déjà le 
samedi soir, afin d’être particu-
lièrement réceptif à Dieu durant 
cette journée et de pouvoir la 
vivre dans une attitude de 
louange. 

• Finalement, j’ai à nouveau réali-
sé cette merveilleuse responsa-
bilité d’être un maillon dans les 

projets de Dieu. Tout comme 
mes pères ont investi dans ma 
vie, j’ai l’opportunité de faire 
fructifier leurs apports dans la 
vie d’autrui en particulier dans 
celle de mes enfants, et ainsi 
être un facteur de multiplication. 

Si nous sommes attentifs, vous 
constaterez avec moi que de telles 
situations sont nombreuses dans 
nos vies. Ces occasions sont offer-
tes non seulement avec les mem-
bres de nos familles, mais aussi 
avec nos collègues, nos voisins, 
nos frères dans la foi ou, dans le 
cadre d’association. Est-ce que je 
sais les saisir ?  
Un merveilleux fruit de l’investisse-
ment du Christ dans la vie de ses 
disciples est cette prise de position 
de Pierre en Actes 2 : 12 à 37. Il se 
lève publiquement et saisit l’impor-
tance du moment présent. Il instruit 
ses congénères sur la présence du 
Saint-Esprit en établissant des 
liens avec les textes et les référen-
ces du temps présent. Qu’il en soit 
ainsi pour nous aussi, afin que 
nous sachions parler à notre pro-
chain en étant intègres et dans un 
langage compréhensible. Le reste, 
Dieu s’en charge ! 

Choisir le transfert générationnel                 Édition 10-2004 

Intercession 
• Nous voulons demander à Dieu 

de nous donner la sagesse pour 
effectuer envers nos enfants un 
vrai transfert générationnel utile et 
selon sa volonté.  

• Intercédons pour les nombreux 

et les étudiants.  
• Exposons les préparatifs pour 

la Journée masculine du 13 
novembre à Genève; qu’un 
grand nombre d’hommes 
soient touchés lors de cette 
manifestation  
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et qu’est-ce que je peux leur 
transmettre ? 

3e semaine : (Luc 11 : 37-42) 
• Quels sont ces domaines où je 

peine à être cohérent ?  
• Qu’est-ce que je dois changer ? 

1 ère semaine : (Luc 9 : 57-62) 
• Dans lequel de ces exemples est-

ce que je me retrouve ?  
• Que dois-je faire pour me rendre 

disponible 
2e semaine : (Luc 16 : 19-31) 
• Qui sont ces Lazare dans ma vie 

Questions pour les groupes d’Hommes  

Agenda 

chrétiens persécutés dans le 
monde, par exemple en Asie, en 
Afrique, dans les pays islami-
ques et bouddhistes. 

• En ce début d’année universi-
taire, prions pour les enseignants 
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