
de la vie ? 
•   Y a-t-il quelque chose à apprendre 

du champs de blé (pensons à l’a-
bondance de la semence) ? 

4e semaine : (Cant.des cant. 2.3-6) 
•   Comment ce chant d’amour peut-il 

m’aider à trouver ou retrouver la 
vraie relation avec Jésus ? 

• Me fait-il problème, si oui pour-
quoi ? 

• Prions pour les ren-
contres du Männerforum 
(8.11.) et du Forum des Hom-
mes du 15 novembre ! 

• Prions pour les nombreux 
chrétiens persécutés dans le 
monde. 

 

bloz, Martha Wyss.  
• Prions pour l’élection du nou-

veau conseiller fédéral qui aura 
lieu en décembre 

• Que le Seigneur éveille la cons-
cience de nos citoyens en ma-
tière politique ! Prions pour nos 
parlementaires –  

rum des Hommes. Voir lettre 
personnelle! Informez vous frè-
res! 

• Lu 17 nov de 17-19H et 20-22H 
« Expérimenter une liberté 
financière - Vision biblique 
des finances » avec Earl Pitts 
organisé par SOTERIA, à la 
Fraternité Chrétienne, Plaine 82, 
1400 Yverdon.  
Infos www.soterianet.org 

appelés à la prière pour une jour-
née de réflexion et de prière à 
l’Eglise de Réveil, rue des Prés-
du-Lac 30, Yverdon.  
Programme: Les groupes de 
prière d’hommes / Une armée de 
prière / Jour du Christ 2004 / Vi-
vre sans compromis / Partenaire 
pour la transformation - plus un 
temps pour la prière, l’écoute, le 
partage 
Inscriptions au secrétariat du Fo-

• Sa 8 novembre «Männertag» 
(Journée masculine) de nos amis du 
Männerforum à Zuchwil SO. Thème: 
Etre père. Infos www.maennerforum.ch 

• 9 nov « Dimanche de l’Eglise per-
sécutée » Réservez une place à la 
prière! 

• Sa 15.11. Rencontre du Forum 
des Hommes (en lieu et place de la 
Journée masculine) de 9 à env 17H, 
journée s’adressant aux hommes 

Agenda 

Membre du comité du “Forum 
des Hommes”, Armin Suter a 
exploité durant toute sa vie 
active une ferme agricole et 
viticole. Il a par ailleurs assu-
mé la charge de syndic d’une 
ville de plusieurs milliers 

d’habitants. Il y a un an, il a remis son 
exploitation à son fils Christophe (voir 
“hommes.ch octobre 2002” et “Con-
struire” du 30.9.03). En donnant récem-
ment un “coup de main” à son fils, il a 
été accidenté dans la vigne avec son 
tracteur qui a fait plusieurs tonneaux. S’il 
a échappé de justesse à la mort, il a 
néanmoins été sérieusement blessé et a 
été hospitalisé aux soins intensifs. Après 
son expérience de “point zéro” et un 
rétablissement surprenant, il nous par-
tage la réflexion de ce mois-ci. 
 

Il te manque une chose, va, vends tout ce 
que tu as, donne-le aux pauvres, puis viens 
et suis-moi. (Marc 10, 21) 
Le jeune homme riche, probablement 
un perfectionniste, souhaitait certaine-
ment ressembler à Jésus. Pour cela il 

demanda au maître ce qu’il fallait 
encore ajouter à sa sainteté pour 
hériter la vie éternelle. Le Seigneur, 
en appelant un disciple, ne met pas 
la sainteté personnelle en avant. Il lui 
demande de renoncer à ses droits 
sur lui-même, et de s’unir à lui sans 
aucune réserve. Les paroles de Jé-
sus en Luc. 14, 26 ne sont pas d’a-
bord une question de salut ou de 
sanctification. Elles se rapportent à 
une union inconditionnelle avec Jé-
sus-Christ. 
 

Pour que cette “connexion” puisse 
avoir lieu, il est nécessaire de renon-
cer à soi-même et de faire confiance 
à Dieu. Comment cela est-il possi-
ble? “Jésus, l’ayant regardé, l’aima”: 
le regard de Jésus affranchit notre 
cœur de tout autre attachement. Il 
nous dispense de chercher ailleurs le 
réconfort et la sécurité, il nous déta-
che surtout de nous-même et des 
illusions que nous nous faisons de 
nos propres ressources. 

Intercession 
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tions si radicales ? 
•   Sont-elles encore d’actualité dans le 

monde moderne ? 
•   Si oui, comment les mettre en prati-

que aujourd’hui ? 
3e semaine (Jn. 12.24) 
•   N’y a-t-il pas une autre solution pour 

porter du fruit qui demeure ? 
•   Quel est le prix à payer pour que je 

puisse participer à la multiplication 

Questions pour les groupes d’Hommes  

• Intercédons pour les chrétiens 
engagés en politique afin qu’ils 
se prononcent courageusement 
en faveur d’une politique selon la 
volonté de Dieu 

• Prions pour nos intercesseurs 
permanents au Palais fédéral : 
Beat Christen, Jean-Claude Cha-

L’expérience du « point zéro »                    Édition 11-2003 

Ce processus de dépouillement m’a-
mène à “l’expérience du point zéro” 
où je n’ai plus d’autre alternative que 
de suivre Jésus, de lui faire 
confiance, sans connaître l’issue du 
chemin sur le quel il me conduit.  
Cette expérience n’a rien à faire 
avec le salut, car ce n’est que la foi 
inconditionnelle en l’œuvre de ré-
demption de Jésus -Christ qui peut 
sauver un être humain. Mais elle est 
indispensable, pour pouvoir suivre 
Jésus qui nous dit: “Viens, et suis-
moi”. 
 

Il se pourrait que des appels soient 
restés sans lendemains, parce que 
nous ne sommes pas restés sous le 
regard de Jésus. Ou encore parce 
que nous n’avons pas fait confiance 
à Jésus quand il nous a dit: “Va, et 
débarrasse-toi de ce qui t’empêche 
de me suivre”. 
 

“Je te loue Père, de nous avoir en-
voyé le Saint-Esprit, qui nous 
conduit dans toute la vérité, Amen”. 

1 ère semaine : : Marc.10. 21) 
•   Est-ce que je désire vraiment être un 

disciple de Jésus, ou est-ce que je 
me contente d’être sauvé ? 

•   Qu’est-ce qui fait obstacle à suivre 
Jésus dans ma vie? 

•   Pourquoi n’ai-je pas confiance à ce 
que Jésus me dit ? 

2e semaine : ( Luc 14.26-27) 
•   Pourquoi Jésus pose-t-il des condi-


