
3ème semaine: (Mt 15.19-
20) 
• Qu’est-ce que tu as constaté lors 

des devoirs de la semaine écou-
lée?  

• De quelle manière peux-tu croître 
dans ces domaines? 

4ème semaine: (1 Sam 12.24) 
• Quelles sont tes craintes? 
• Quels sont les domaines où tu 

n’as pas donné entièrement ton 
cœur à Dieu, où tu n’as pas pleine 
confiance en lui? 

affirment la vérité! 
• Prions pour que des responsa-

bles chrétiens se voient proposer 
des tribunes, des accès aux mé-
dias! Libérez-les pour 

yeux (intérieurs) puissent s’ouvrir! 
• Prions pour les journalistes dans la 

foi, afin qu’ils soient courageux et 
forts pour dire ouvertement ce qu’ils 
pensent et ce qu’ils croient; qu’ils 

• Sa 15.11. Rencontre du Forum 
des Hommes (en lieu et place 
de la Journée masculine) de 9 à 
env 17H pour une journée de 
réflexion et de prière à l’Eglise 
de Réveil, rue des Prés-du-Lac 
30, Yverdon. Inscriptions au 
secrétariat du Forum des Hom-
mes. 

• Formation à l’Accompagne-
ment en Ateliers d’écoute et 
partage à visée Thérapeutique 
(FAAT) avec le Prof Ney du 2-8 
nov à Bitche/F. Infos 0033 
388391320 / Email u2rdp@aol.
com 

• 9 novembre « Dimanche de  
l’Eglise persécutée » Réservez 
une place à la prière! 

• 19.10. (ou avant) Élections fédéra-
les: Priez comment voter et allez 
voter ! 

• Jeudi 30.10. à 20H15: «Abus, vio-
lences, deuils - des signes d’es-
pérance et de réconciliation» Ca-
sino d’Orbe avec le Prof Philip Ney, 
Infos sous tél 026 6633281 Email: 
u2rdp.ch@bluewin.ch  

Agenda 

De Hans Keller à Windisch, 
membre de comité du Män-
nerforum Suisse-
alémanique. 
Pour beaucoup d’hommes 
dans notre pays, une pro-

gression spirituelle ne semble pas évi-
dente. Ils prient et lisent la Bible, ils 
fréquentent l’Eglise, donnent la 
dîme, ils apprennent des promesses 
bibliques par cœur et s’efforcent de 
croître dans la foi. Pourtant, année 
après année, ils font “du sur-place”.  
Lors de mes conférences parmi des 
hommes et dans des communautés, 
beaucoup de personnes me deman-
dent un entretien ou un accompagne-
ment. J’ai découvert ainsi une des rai-
sons principales de cet état de choses. 
Partout, une même base spirituelle est 
détériorée: des hommes, des fem-
mes et des jeunes s’alimentent jour 
après jour par des informations 
non-filtrées de la part des médias 
(presse, TV, radio ou Internet). 
Cet été, je me suis mêlé à une conver-
sation que j’ai entendue par hasard. 

Un homme fraîchement retraité expli-
quait à ses collègues combien il était 
heureux d’être enfin à la retraite. 
“Cela suffit” disait-il. “Durant pres-
que toute ma vie, j’ai été journa-
liste d’un des plus importants quo-
tidiens de notre pays. Pendant 25 
ans, j’ai préparé des conférences de 
presse. Mais aujourd’hui, je vous 
dis: ne crois plus rien de ce qui 
émane de la presse, car 50 % des 
informations sont des mensonges, 45 
% sont manipulées et les 5 % restant 
de vérité sont si bien cachés que tu 
ne les trouveras sans doute pas! J’ai 
été entraîné pendant des années à 
manipuler le monde!” Et pour finir il 
ajouta: “Décommandez tous vos 
abonnements!” 
Cet homme met le doigt sur le pro-
blème. Je suis effrayé de constater 
combien le raisonnement de la 
plupart des chrétiens est devenu 
simplement humaniste. Consé-
quence, la puissance spirituelle 
donnée par Dieu au travers du 
Saint-Esprit disparaît peu à peu. 

Intercession 
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2ème semaine: (Lév 26.3-4 et  
Ps 66.18) 

• Quelles sont les conditions requise 
pour jouir des promesses de Dieu? 

• Durant les derniers six mois: Quels 
sont les points où Jésus a mis son 
doigt, afin que tu fasses purifier ton 
cœur? 

• Devoir pour la semaine prochaine: 
Examine ce qui sort de ta bouche! 
Les paroles enferment de la puis-
sance; elles édifient ou elles détrui-
sent. 

Questions pour les groupes d’Hommes  

• Prions pour les élections parlemen-
taires du 19 octobre! 

• Intercédons pour les personnes tra-
vaillant dans les médias. Ils ont une 
grande responsabilité. Que leurs 

Renouvelez vos pensées! 
Renouvelez votre intelligence! (Ro 12.2)     Edition 10-2003 

Tôt ou tard, nombre d’entre nous 
arrivons à la conclusion que le Dieu 
de la Bible n’est plus tout à fait le 
même que celui qui est décrit dans 
les Écritures… ou alors qu’il n’est 
valable que pour les autres.  
Cher ami, cet homme n’était pas 
chrétien. Raison de plus pour ré-
fléchir par qui tu te laisses pro-
grammer jour après jour! Efforce-
toi de ne pas consommer les infor-
mations des journaux, de la radio ou 
TV sans demander à Dieu de te 
montrer ce qui est véridique et ce 
qui est mensonger. Examine-les à la 
lumière de la Bible.  
Frère, évite toute pensée mondaine 
et impure! Dieu nous appelle à la 
sanctification, afin de devenir dans 
son armée des soldats et officiers 
spirituels qui permettent de faire 
sortir notre pays d’une détresse 
croissante. 
En fais-tu partie? Nous avons besoin 
les uns des autres! 

1ère semaine: (Eph 4.17-25) 
• Quel est le contenu de ta consom-

mation médiatique habituelle? Sois 
honnête et analyse ta 
“consommation” médiatique de la 
semaine passée. Quel était son 
contenu? 

• Est-ce que Jésus “consommerait” 
les mêmes sujets? 

• Quelles sont les conséquences que 
tu en tires? 

 


