
• Quels motifs m’empêchent de 
le faire ? 

• (2 Tm 3.15) Est-ce que, en 
tant que père naturel et spiri-
tuel, j’instruis mes enfants 
dans les Écritures ?  

 

Lieu: à Genève-Thônex. 
Thème:  
« le transfert générationnel » 
Prospectus suivra. 

• 28.12-1.1.05 Explo04 à la 
Foire de Bâle 

gnements tél. 021 697 00 51  
• 25-26.9. WE destiné aux res-

ponsables de groupes d’hom-
mes à Montmirail  

• Le samedi 13 novembre  
aura lieu notre  
Journée masculine 2004.  

• 17-24.7.  à l’Institut biblique Em-
maüs: Semaine jeunes: médita-
tions—ateliers: musique, chants, 
photographie, initiation à l’hébreu 
biblique etc.  

• 3-5.9. Nouveaux Horizons:  
ministères prophétiques. Rensei-

Agenda 

De Éric Divernois, édu-
cateur spécialisé, mem-
bre du comité du Forum 
des Hommes. 
Ma vie de disciple a été 

marquée, voire condition-
née par des relations particulières 
avec des chercheurs de Dieu, qui 
ont eu un impact considérable sur 
mon cheminement intérieur.  
J’ai été étonné de l’importance que 
donnait le monde séculier anglo-
saxon à la relation mentorale dans 
les entreprises ou les études. 
Étonné encore plus de voir que 
toute une tradition spirituelle de 
l’Église, en Orient comme en Occi-
dent, recommandait à quiconque 
voulait s’engager dans la vie de dis-
ciple d’avoir un père spirituel pour le 
guider, le conseiller et lui éviter cer-
tains écueils.  
L’accès à l’Écriture pour chacun est 
un grand bien, et pourtant, une cer-
taine perspective réformée a favori-
sé l’éclosion de l’individualisme et 
de l’autosuffisance dans la vie spiri-
tuelle.  
Combien de projets sont lancés, de 
décisions prises, sur la base très 

subjective et à mon sens un tant 
soit peu prétentieuse d’un “ le Sei-
gneur m’a dit… ” ? 
Évidemment, il n’est peut-être pas 
évident de trouver un homme pou-
vant faire office de père spirituel. 
Voici quelques jalons concrets 
tirés de l’expérience transmise au 
cours des siècles : 
1)   demander à Dieu un père spiri-

tuel. C’est là un sujet de prière 
important, auquel Dieu, notre 
Père, accueillera une attention 
particulière.  

2)   Observer si, dans nos rela-
tions, notre entourage, ou au-
delà, un homme pourrait rem-
plir cette fonction 

3)   Discerner si l’homme en ques-
tion a les qualités requises, à 
savoir : être un chrétien éprou-
vé depuis de nombreuses an-
nées, être un homme de 
prière, faire preuve de beau-
coup d’humilité (il n’imposera 
pas, ne se cherchera pas lui-
même, ne joue pas la séduc-
tion pour être une sorte de 
“ gourou ”, mais a un esprit de 
service), avoir la science des 
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• Prions, afin que pendant les va-
cances aussi, mon témoignage et 
mon style de vie honorent le nom 
de Dieu. 

• Prions fidèlement pour ceux que 
Dieu à mis comme “ charge ” sur 
notre cœur. 
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choses divines (une solide 
connaissance des Écritures, 
des écrits des spirituels et de 
l’histoire serait un plus). Néan-
moins, ce n’est pas avant tout 
la connaissance intellectuelle 
qui qualifiera un homme, mais 
son cœur, son amour de Dieu 
et des personnes.  

4)  Enfin, si l’homme en question 
semble être la réponse de 
Dieu à notre prière, lui deman-
der s’il accepte de nous ac-
compagner, s’il est disponible.  

5)  Si tel est le cas, lui ouvrir no-
tre cœur, (cf. Prov. 23 :26) 
parler de nos combats, de no-
tre réalité, sans rien cacher, 
se mettre à son écoute avec 
humilité, tout en sachant qu’il 
est un homme, faillible, pé-
cheur, qui a lui aussi besoin 
de notre prière.  

Les pères spirituels sont rares, 
car les hommes de Dieu sont ra-
res. Et si je m’entraînais pour de-
venir, avec la grâce de Dieu, un 
tel homme pour d’autres, ça 
changerait peut-être ? 

zèle, courage et persévé-
rance d’intercéder en faveur 
des habitants de leur com-
mune.  

• Présentons au Seigneur notre 
pays – et tous ceux qui repré-
sentent l’autorité de notre 
pays 

• Est-ce que mon style de vie 
correspond à l’enseignement 
par mon père spirituel?  

• (1 Timothée 6-16 ) Est-ce que 
je suis prêt à me laisser former 
pour devenir un père spirituel à 
mon tour ? 

• (1 Rois 19.19-21) A l’appel du 
Seigneur – suis-je disposé de 
tout laisser ? 

• De devenir, comme Elija,  le ser-
viteur de mon coach  ? 

• (2 Rois 2.9) Suis-je prêt à re-
chercher les armes spirituelles ? 

Questions pour les groupes d’Hommes  

• Souvenons-nous de nos pères 
spirituels et remercions Dieu de 
leur dévouement.  

• Prions pour que les groupes de 
prières, formés par les porteurs 
de drapeaux à l’occasion du 
Jour du Christ, continuent avec 


