
4e semaine: (Mt 5.16 – 2 Co 2.14)  
• Est-ce que ma vie est à l’honneur 

de mon créateur ? 
• Qu’est-ce qui marque mon style 

de vie par rapport au monde et par 
rapport aux « données ordinai-
res » ?  

• Est-ce que mon style de vie glori-
fie le Seigneur ?  
Comment l’améliorer ? 

 

nos compatriotes !  
• Remercions Dieu pour la paix en 

Suisse et demandons un renou-
veau d’esprit et une nouvelle 
prise de conscience des valeurs 

Journée masculine 2004.  
Lieu: à Genève. Thème:  
« le transfert générationnel » Info 
suivront. 

• 28.12-1.1.05 Explo04 à la Foire 
de Bâle 

cherche des porteurs de drapeaux! 
Renseignements auprès de Cam-
pus pour Christ, Lausanne, tél. 021 
626 08 42 ou sous www.
christustag.ch 

• Le samedi 13 novembre  
aura lieu notre  

• 16.5.04  Allez voter! 
• Du 17 au 18.5. Séminaire d’éthique 

à Emmaüs pour tous ceux qui portent 
des responsabilités dans leur com-
munauté 

• 13.6. Jour du Christ à Bâle. On 

Agenda 

Par Samuel Holland, Offi-
cier de l’Armée du Salut,  
membre du comité du Fo-
rum des Hommes. 

Genèse 2.16 ; 3.1-5 ;  
 Luc 15.25-31 

Mon père faisait partie d’un 
groupe de prière d’hommes à Zurich. Sa 
vie était exemplaire. Chaque matin, à 5 
heures, je l’entendais parler avec Dieu 
au rez-de-chaussée de notre maison. Il 
confiait ses soucis, ses joies et ses pei-
nes au Dieu Tout-Puissant. Le verset 
biblique que mon père a reçu lors de sa 
confirmation “ il (Moïse) demeura ferme, 
comme s’il voyait le Dieu invisible ” Hé-
breux 11, 27 est resté sa ligne de 
conduite pour toute sa vie. Cette optique 
spirituelle est devenue une source de 
bénédiction pour moi aussi.  
Visions différentes : L’histoire de Luc 
15 nous montre un fils avec un point de 
vue différent de celui de son père. Le fils 
se perçoit comme esclave, obligé de 
bosser durement sans récompense, 
sans même recevoir un petit chevreau. 
Le père par contre, généreux et aimant, 
vit la situation sous un angle différent : 
“ tu es toujours avec moi et tout ce que 
j’ai est aussi à toi ”. Malgré ces paroles, 
le fils met la bonté du père en doute.  
Au paradis, c’est le serpent qui met la 

bonté de Dieu en doute. “ Dieu a-t-il 
réellement dit… ”. La nuance dans les 
paroles du serpent, par rapport à cel-
les de Dieu est significative : tandis 
que Dieu souligne la liberté en pre-
mier, “ tu pourras manger de tous les 
arbres… ”, le serpent parle d’abord de 
l’interdit “ vous ne mangerez pas de 
tous les arbres… ” 
Plans différents : Dieu a créé toutes 
choses bonnes pour l’humanité. Tou-
tes les richesses de la terre sont mises 
à la disposition de cette dernière. L’in-
terdiction de toucher à l’Arbre de la 
connaissance du bien et du mal n’est 
pas une sollicitation à bien ou à mal 
faire, mais une sollicitation à assumer 
la responsabilité.  
Le plan de Satan est destructif. Il 
songe à éloigner l’homme de Dieu. 
Tombés dans son piège, Adam et Ève 
deviennent ses esclaves et non des 
dieux comme le serpent le leur avait 
suggéré. Les paroles de Dieu “ vous 
mourrez certainement… ” et les paro-
les du serpent “ vous ne mourrez 
point… ” ont délibéré le verdict : C’est 
la mort et la fin des temps. Chassés du 
paradis, Adam et Ève sont devenus 
des gens “ ordinaires ” comme tout le 
monde. (propos inspirés par une prédication 
de mon fils Jakob, pasteur à Molsheim) 

 

Intercession 
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Questions pour les groupes d’Hommes  

• Présentons à Dieu les votations du 
16 mai. 

• Intercédons pour le Jour du Christ 
le 13.6.04 à Bâle : que ce témoi-
gnage puisse avoir un impact réel sur 

Où est la différence?                                 Édition 05-2004 

Marques différentes : Durant mes 
années de service au sein de l’Armée 
du Salut à Budapest, les couvercles 
des égouts du centre ville m’ont inter-
pellé. Ils étaient magnifiquement or-
nés, avec art et talent. Les plaques 
ordinaires que l’on trouve partout ail-
leurs rendent le même service que 
celles de Budapest: elles couvrent 
toutes des trous, afin que personne 
n’y tombe. Pourtant quelle grande 
différence… Les couvercles de Buda-
pest sont un ornement pour la ville; ils 
réjouissent les citoyens et font hon-
neur à leur créateur. Ailleurs, on re-
marque à peine toutes les plaques 
ordinaires. Quelle différence de mar-
que de mon style de vie est-il em-
preint ?  
Où est la différence dans notre vie ? 

chrétiennes dans notre pays.  
• Honorons Jésus-Christ par l’ado-

ration, l’intercession et l’obéis-
sance. 

• Est-ce que je puis différencier le 
langage trompeur de l’ennemi par 
rapport au langage de vérité de 
Dieu dans ma vie ? 

• Comment traduire la liberté acquise 
par Christ dans ma vie quoti-
dienne ? 

3e semaine: (Ex 2.16 – Ga 4.1-8) 
• Suis-je conscient d’être responsa-

ble de l’héritage de Dieu ? 
• Comment assumer cette responsa-

bilité ?  

1 ère semaine: (Hé 11.27 - Lc 15.11-32)  
• Est-ce que la présence du Dieu invi-

sible provoque en moi peur et ma-
laise ou force et bien-être ?  

• Est-ce que je perçois le Seigneur 
comme généreux et aimant, ou est-
ce que je mets la bonté de Dieu en 
doute ? 

2e semaine: (Eph 2.12+19 –  
                  Genèse 3.1-5 – Mt 10.25) 
• Suis-je reconnaissant d’être membre 

de la famille de Dieu ?  
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