
1 ère semaine : Mt 6.26-31 :  
• Jésus nous invite à observer les 

oiseaux et les plantes. Est-ce que 
j’ai appris, par l'étude de la na-
ture, à faire confiance au Sei-
gneur et à me montrer solidaire 
de mes frères ?  

• Les oies dans le ciel dessinent 
ensemble une unité tant leurs 
mouvements sont harmonieux. 
Cette image ressemble-t-elle à 
mon vécu familial et communau-
taire ? Suis-je partie intégrante 
d’un tel ensemble ? 

2e semaine : 1 Co 12.25 et ch. 13 : 
• Donnons-nous aux différents 

membres de l’Église le sens de la 
solidarité réciproque et avons-
nous le souci des autres et leur 
témoignons-nous une égale solli-
citude ? 

prend la relève. Laquelle des 
attitudes est plus facile pour 
toi : Prendre la place en arrière, 
prendre la tête à la pointe ou 
pousser des cris de joie à celui 
qui prend la relève ? 

4e semaine : Gal. 6.2 
• Est-ce que j’aide effectivement 

à porter le fardeau de mon 
frère ? Comment est-ce que je 
supporte les fautes et les fai-
blesses des autres ? Comment 
puis-je mieux faire ? 

• Le sens de solidarité des oies 
est remarquable : Si une oie est 
malade, blessée ou accidentée, 
deux ou trois oiseaux descen-
dent avec elle en apportant 
aide, protection ou accompa-
gnement jusqu’à la mort. Suis-
je un authentique porteur de 
fardeau pour mes frères ?  

• Elections fédérales de cet au-
tomne: Prions pour que le Sei-
gneur nous accorde des hom-
mes selon son coeur capable 
de diriger le pays dans des 
voies justes. 

• 19.10. (ou avant) Élections 
fédérales: Priez comment 
voter et allez voter ! 

d'accompagnement peut être 
obtenu à AER, ch Dottrens 65, 
1256 Troinex, aer@each.ch  

• 21.9. Jeûne fédéral (thème de la 
famille): Mettez ce jour à part pour 
jeûner et prier ! Un document 
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De Bertrand Audéoud, 
directeur du Forum des 
Hommes France, après 
14 années passées en 
Afrique comme pilote-
missionnaire 

Avez-vous déjà contemplé le specta-
cle étonnant des oies dans le ciel? 
Elles dessinent ensemble comme 
une pointe, et semblent ne faire 
qu'un, tant leurs mouvements sont 
harmonieux. Mais leur façon de voler 
en V dépasse largement le cadre de 
l'esthétique. 
Quand chaque oiseau bat des ailes, 
cela crée un mouvement ascension-
nel pour l’oiseau qui le suit immédia-
tement. Ainsi, en volant en formation 
en V, toute la volée a au moins 70 
pour cent de capacité de vol de plus 
que si chaque oiseau volait seul! Si 
l’oie sort de la formation, elle ressent 

soudain la fatigue et la résistance 
des vents en essayant de voler 
seule. Très vite, elle reprend sa 
place dans la formation pour tirer 
avantage de la puissance d'éléva-
tion que lui communique l'oiseau 
devant elle! 
Lorsque l’oie qui est en 
tête est fatiguée, elle 
se place à l’arrière de 
ta formation et une 
autre prend sa place à 
l'avant (il est raisonna-
ble de faire une rotation dans les 
postes qui demandent beaucoup 
d'énergie ... ). Les oies qui sont 
derrière poussent des cris pour 
encourager celles qui sont devant 
à maintenir leur vitesse. 
Les oies font aussi preuve d'un 
remarquable sens de l'équipe. Si 
une oie est malade ou blessée par 
un coup de feu et quelle tombe 
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• Si l’oie sort de sa formation, elle 
ressent soudain la fatigue et la 
résistance des vents. Elle expé-
rimente, en reprenant sa place, 
que toute la volée a au moins 70 
% de capacité de vol de plus 
que si chaque oiseaux volait 
seul. Est-ce que cela correspond 
à ton expérience ? Si non, pour-
quoi pas.  

• 3e semaine : Lev 19.18 de-
mande d’aimer son prochain 
comme soi-même. Le NT re-
prend cette consigne sept fois. 
Est-ce que je la pratique ? 
Donne des exemples. 

• Si une oie en tête est fatiguée, 
elle prend sa place en arrière et 
se fait remplacer. Toutes les 
oies poussent alors des cris 
d’encouragement à celle qui 

Questions pour les groupes d’Hommes  

• La sécheresse que nous subis-
sons depuis près de cinq mois: 
Demandons à Dieu si par ce si-
gne il veut nous parler et qu'il 
nous donne la faculté d'écouter !
Demandons-lui de faire grâce et 
de nous accorder la pluie ! 

Pourquoi les oies volent en formation « V »   Édition 09-2003 

hors de la formation, une ou deux 
autres descendent avec elle et la 
suivent pour lui apporter aide et 
protection. Elles restent avec l'oie 
tombée jusqu'à ce que cette der-
nière soit à nouveau capable de 
voler, ou qu'elle meure. Ce n'est 
qu'alors qu'elles s'élancent vers 
leur formation ou en rejoignent 
une autre, pour rattraper leur 
groupe. 
De la même manière, les hommes 
qui vont dans la même direction 
ou qui partagent un même objectif 
atteignent beaucoup plus vite et 
plus facilement leur but parce 
qu'ils sont portés par leurs efforts 
mutuels. Si nous avons autant de 
bon sens qu'une oie, nous nous 
soutiendrons les uns et les autres 
quand le danger menace ou 
quand les difficultés surgissent! 

• Prions que le Jeûne fédéral (21 
sept.) soit vécu comme un pro-
longement de la journée natio-
nale de prière à Fribourg et que 
les communautés s'inspirent de 
la plaquette édité à cet effet, qui 
leur a été envoyée ! 

 


