
comment porter mieux les far-
deaux les uns des autres ? 

4e semaine 
• Posez-vous les dernières qua-

tre questions de John Wesley ! 
 

nous ? 
• Quels sont tes sentiments lors-

que tu es invité à confesser tes 
péchés ? 

3e semaine (Gal 6.1-4) 
• En tant que groupe d’hommes, 

1 ère semaine : (Jacq 5, 16) 
• Quelles sont vos réactions face à 

ces règles ? 
2e semaine : (1 Jn 1, 5-2.3)  
• Comment est-il possible d’avoir 

une vraie communion entre 

conscience du peuple suisse et 
du parlement, face au créateur 
des cieux et de la terre.  

• Remercions le Seigneur pour 
les 1213 communes suisses, 
qui jusqu’à ce 15 mars ont an-
noncé un (des) groupe(s) d’in-
tercession et sont favorables 
d’envoyer un porte-drapeau au 

• Le samedi 13 novembre au-
ra lieu notre Journée mascu-
line 2004. Lieu: à Genève. 
Thème et Infos suivront.  

• 28.12-1.1.05 Explo04 à la 
Foire de Bâle 

• 13.6. Jour du Christ à Bâle. 
On cherche des porteurs de 
drapeaux! Renseignements 
auprès de Campus pour Christ, 
Lausanne, tél. 021 626 08 42 
ou sous www.christustag.ch 

• Les 24 et 25.4. Conférence Al-
phalive au Mont-sur-Lausanne. 

• Du 17 au 18.5. Séminaire d’éthi-
que à Emmaüs pour tous ceux 
qui portent des responsabilités 
dans leur communauté 

Agenda 

De John Wesley, évan-
géliste anglais, écrit le 
25.12.1738 
Règlement pour petits 
groupes (règles de 

                   clans)   
(Note de la rédaction : Les règles sui-
vantes sont en opposition flagrantes 
avec l’esprit individualiste de nos jours, 
tellement répandu aussi parmi les chré-
tiens. Il n’est certainement pas un ha-
sard que le mouvement méthodiste était 
en forte croissance jusqu’au moment de 
l’abandon de ces règles.)  
La raison d’être de nos réunions est 
d’obéir au commandement de Dieu 
“ Confessez donc vos péchés les uns 
aux autres, et priez les uns pour les 
autres, afin que vous soyez gué-
ris ” (Jaq. 5, 16) 
Ainsi nous envisageons : 
1. de nous réunir au moins une fois 

par semaine 
2. d’arriver à l’heure 
3. de commencer à l’heure (avec 

ceux qui sont présents) par un 
chant et la prière  

4. de partager librement et simple-
ment son état d’âme respectif, 
c’est-à-dire des transgressions en 

pensée, en paroles ou en actes, 
et de révéler les tentations subies 
depuis la dernière rencontre. 

5. de solliciter une participant à 
commencer son récit, puis de 
donner la parole à chacun pour 
qu’il partage son état, ses péchés 
et ses tentations 

6. de terminer la réunion par une 
prière adéquate, en réponse au 
besoin du groupe 

Voici quelques questions à poser 
aux candidats avant de faire par-
tie du clan : 
1. Tes péchés sont-ils pardonnés ? 
2. Es-tu en paix avec Dieu par no-

tre Seigneur Jésus-Christ ? 
3. As-tu la conviction par l’Esprit 

Saint d’être enfant de Dieu ? 
4. L’amour de Dieu est-il présent 

dans ton cœur ? 
5. N’y a-t-il pas un péché extérieur 

ou intérieur qui a un pouvoir sur 
toi ? 

6. Acceptes-tu que l’on te parle de 
tes fautes ? 

7. Acceptes-tu que l’on te parle de 
tes fautes en toute transpa-
rence? 

8. Veux-tu que chacun parmi nous 
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Questions pour les groupes d’Hommes  

• Le référendum contre les recher-
ches des cellules embryonnai-
res se termine le 8 avril. Prions 
afin que ce référendum puisse 
aboutir et qu’il n’y ait pas d’em-
bryons sacrifiés. (Des formulaires 
de référendum peuvent être télé-
chargées auprès www.mamma.
ch.) Prions pour une prise de 

Des hommes se rendent mutuellement compte      
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te dise de temps à autre ce 
qu’on ressent vis-à-vis de toi ? 

9. Réfléchis : veux-tu que nous te 
disions ce que nous pensons, 
ce que nous craignons, ce que 
nous entendons quant à ta per-
sonne ? 

10. Veux-tu que nous nous appro-
chions de toi, que nous discer-
nions ce qui est mauvais et que 
nous explorions ton cœur en 
profondeur? 

11. Veux-tu parler ouvertement, lors 
des occasions données de ce 
que contient ton cœur – sans 
détour, sans peur et sans ré-
serve ? 

D’autres questions peuvent être 
soulevées à l’occasion. Les quatre 
questions suivantes devraient 
être posées lors de chaque ré-
union : 
1. Quels péchés as-tu commis de-

puis la dernière réunion ? 
2. Quelles tentations as-tu affron-

tées ? 
3. Comment as-tu été libéré ? 
4. Qu’est-ce que tu as dit, pensé ou 

fait ; ou doutes-tu qu’il s’agisse 
d’un péché ou non ? 

Jour du Christ du 13.6.04 à 
Bâle. Il reste encore des 
“ zones blanches ” – surtout 
au Tessin et en Romandie – 
et nous voulons prier pour 
que des porteurs  de dra-
peaux se lèvent dans ces ré-
gions. 


