
Ga 4.7 : Suis-je plutôt fils (enfant 
de Dieu, en sécurité, chéri) ou es-
clave (je dois…) 

Prions pour la paix de Jérusalem. 
Que la volonté divine s’accom-
plisse aussi bien pour les Juifs 
comme pour les Palestiniens! (Es 
40.1)  

leurs semblables.  
Prions pour une grande participation 
de chrétiens à la Journée Nationale 
de Prière, le 1er août à Fribourg. 
Que ce jour provoque des change-
ments positifs dans notre pays.  

Infos 021 802 12 38 
• 1er août  
• Journée nationale de prière à 

Fribourg 
• 21.9. Jeûne fédéral (thème de 

la famille)  

transformatrice’ ‘Transforum 
2003’ du 6 au 9.8. à Bienne avec 
Dennis Peacocke (USA), Gianni 
Gaeta (A), Hanspeter Pache (D), 
Pierre Cranga (F), Walter Dürr 
(CH). Organisation IBR Bienne. 

• 5/6.7.: Alternative à la Gay pride 
à Porrentruy : info ! 032 423 15 
55 ou 032 466 10 55 

• ‘D’anciennes et de nouvelles 
choses dans le Royaume de 
Dieu… Ou construire de manière 

Agenda 

D’André Jenster – membre 
de comité du “Männer-
forum” suisse-alémanique, 
pasteur à Schaffhouse 
Bien sûr que non, ces va-
cances ne seront pas sans 

Dieu, mais à l’écoute de Dieu. Ou-
vrons nos oreilles intérieures, écou-
tons au-dedans de nous, pour enten-
dre ce que Dieu vous nous dire. Met-
tons du temps à part, et durant ces 
moments, ne faisons rien d’autre.  
Restons devant lui, tels que nous 
sommes.  
Combien de fois ne suis-je pas tom-
bé dans le panneau en me disant : 
“ Maintenant tu as du temps de libre ; 
tu vas pouvoir de ressourcer, rechar-
ger tes batteries et de te laisser 
transformer ”. Mais au lieu de cela, 
ce sont des vieux débris qui sont re-
montés à la surface : colère, situa-
tions troubles, accusations non aban-
données, etc. Résultat des courses, 
au lieu de vivre des vacances bénéfi-
ques pour ma chère épouse, nous 
avons vécu des disputes. Il fallait 
deux à trois jours avant que la sur-
face de mon lac intérieur retrouve 
son bleu reposant mais aussi qu’il 
soit libéré de ses plus gros déchets. 
Avec le temps, j’apprendrai à m’ac-
cepter tel que je suis, avec mes qua-
lités et mes faiblesses. Je suis celui 
que je suis en réalité. Même Dieu 
dit : “ je suis, celui que je suis ” ! 
Temps de vacances – temps de 
crise 
Pour vaincre notre saleté intérieure, 
on peut lui jouer un tour! En fait, le 
temps des vacances peut devenir un 

temps de révélation ! Au lieu de dé-
sespérer devant sa propre person-
nalité, mieux vaut passer avec son 
épouse (si on est marié) trois heures 
avant le petit-déjeuner en parta-
geant les questions suivantes : 
“ A présent, qu’est-ce qui devrait 
changer dans nos relations ? Qu’en 
est-il de notre manne quotidienne – 
de glaner la Parole de Dieu seul et/
ou à deux ? Nous faut-il vivre avec 
davantage de transparence ? De-
vons-nous prendre davantage de 
temps pour nous écouter l’un l’au-
tre? ” Ou encore : “ Qu’en est-il de 
ma destinée, du sens de ma 
vie ? Qui suis-je ? Quelle est ma vo-
lonté ? Quelle est ma destinée ?   Je 
puis également adopter une position 
fondamentale, c’est-à-dire vouloir 
transformer les crises en véritables 
chances ! Fixe tes nouveaux buts 
par écrit !  
Temps de vacances – temps de 
réflexion ! 
Etre en vacances signifie AMOR-
CER ce qu’on ne fait normalement 
pas – ou pas assez : du sport par 
exemple ou réfléchir et parler à ses 
semblables au sujet de Dieu, etc. 
Celui qui trouve son véritable MOI 
peut s’ouvrir à son prochain. Exa-
mine ta propre opinion en la mettant 
“sous la loupe”! Comment est-ce 
que je la perçois? Quel est mon rai-
sonnement? Je constate de plus en 
plus que des situations conflictuelles 
peuvent être désamorcées en re-
connaissant mes propres défauts. 
C’est ma seule responsabilité! Le 
temps des vacances signifie ainsi 
pour moi, faire de l’ordre dans mes 

Intercession 
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bles, vis-à-vis de Dieu? 
Lc 9.62 : Quel avenir vois-tu quant à 
ton couple, ta foi, ta vie ? 

Fil rouge de réflexion pour les vacances 

Prions pour un nombre croissant 
d’hommes, disposé à vivre une vie 
sanctifiée et  responsable devant 
Dieu. Qu’ils utilisent leur temps de 
vacances à rechercher les voies de 
Dieu, pour eux, leurs familles ou 
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pensées, dans mon cœur et dans 
mon estomac. Prends le temps né-
cessaire pour le faire! 
Temps de vacances – temps de 
rénovation ! 
Entreprends ce qui sort de l’ordi-
naire, mais qui te fait plaisir! Vis ton 
rêve avant qu’il se termine! Ose les 
changements. Ne cherche pas trop 
loin! Demande à ton épouse – à ton 
ami : “ dis-moi qu’est-ce que tu ai-
merais changer en moi ? ” 
Si tu es solobataire: Accroche-toi à 
la vie sans t’apitoyer sur ton propre 
sort, mais dans la dimension de ta 
propre personnalité, de ton propre 
style. Tu es précieux aux yeux de 
Dieu! 
Le temps des vacances signifie 
aussi temps de détente. Il peut tra-
cer le chemin vers de nouvelles 
perspectives sans contrainte, sans 
pression, sans excès. Le déclic ar-
rive quand j’accepte de donner le 
contrôle à Celui qui m’aime et me 
tient dans sa main rassurante! 
Vacances sont synonymes d’arrêt, 
de retraite, d’immersion, de repos.  
Lâche le travail, lâche ta propre 
personnalité! Saisis les plans et les 
desseins de Celui qui t’a créé – afin 
de retrouver la joie de vivre à la 
gloire de ton créateur.  
Vacances sont synonymes d’arrêt, 
de retraite, d’immersion, de repos.  
Lâche le travail, lâche ta propre 
personnalité! Saisis les plans et les 
desseins de Celui qui t’a créé – afin 
de retrouver la joie de vivre à la 
gloire de ton créateur.  

2 Co 9.9 : Que dit ton épouse quant 
à l’affection que tu lui manifestes? 
Ro 12.3 : Quelles sont tes pensées 
vis-à-vis de toi-même, tes sembla-


