
ham/Sarah (Genèse 
12ff) - Déborah/Lappitot
(Jg 4.4ff) - Aquila/Priszilla (Actes 
18.3). 

4e semaine: (Mt 6.33)  
! Es-tu à la recherche “d’autres 

possibilités” pour ton couple? 
! Pourquoi as-tu des difficultés à 

rechercher d’abord le royaume de 
Dieu? 

! Nous présentons à 
Dieu les votations du 9 février. 
Que le Seigneur guide le Peuple 
suisse!  

! Nous demandons la bénédiction 
pour l’économie et la science.  

naire de prière avec lequel ils peu-
vent échanger et s’épanouir. 

! Nous prions pour les familles, afin 
que le culte familial soit maintenu 
et que les enfants soient encoura-
gés à prier. 

Berger + autres. Infos 024 
486 04 45 

• ‘Transforum 2003’ du 6 au 9.8. Chez 
IBR Bienne. Infos 021 802 12 38 

c/o JEM Burtigny, Marc Stettler 022 366 
42 37 

• 20-23.2. À St-Maurice ‘Souffrance de 
Dieu au Moyen-Orient’ avec Ruben 

• Vendredi 7.2. 18h ‘Transformation’ Soi-
rée de rencontre sur le thème ‘Vivre par la 
foi dans le monde des affaires?’ à l’Au-
berge Ecu Vaudois à Begnins. Inscription 

Agenda 

De Samuel J. Holland, 
Membre du Comité du 
Forum des Hommes  
 

Ce proverbe m’invite à 
rédiger une suite au 
texte “La prière conju-
gale” de Kurt Bühlmann 

du dernier “hommes.ch”. Dieu voulant, 
mon épouse et moi fêterons nos no-
ces d’or cette année. Cinquante an-
nées de prière conjugale, cinquante 
ans de combat contre les petits re-
nards ravageurs et cinquante ans de 
travail commun dans les vignes du 
Seigneur, un véritable capital, mais 
aussi un sujet d’étonnement, de 
louange et de reconnaissance. La dy-
namique de la prière en commun a 
conféré à notre relation de couple une 
profondeur évidente et une vision nou-
velle pour des choses et des hommes. 
 

Nouvelle dimension du vignoble: 
lorsque nous nous sommes mariés, 
nous avions confié notre avenir au 
Seigneur. Nous étions conscients que 
le travail dans la vigne du Seigneur ne 
serait pas chose facile, raison pour 
laquelle nous avions décidé de dépo-
ser nos désirs personnels sur l’autel 
de Dieu. Cette disposition au sacrifice 
a libéré des bénédictions importantes. 
Avec le temps, on nous a confié des 
responsabilités nécessitant tous nos 
dons et capacités. Mais celles-ci ont 
répondu bien au-delà de nos rêves 
pour notre existence. La dimension de 
la vigne avait dépassé toute notre ima-

gination.  
Nouvelle vision de l’union: La 
prière en commun a amené la pré-
sence de Dieu dans notre couple. Il 
en résultait un désir intense de déve-
lopper les complémentarités de 
l’homme et de la femme. Un verset 
du Cantique des cantiques (4.16) 
nous y a sans doute incité: Éveille-
toi, vent du Nord! Viens vent du Sud! 
Souffle sur mon jardin, et que ses 
aromates s’en exhalent! Le jour où, 
en France, la responsabilité de 44 
institutions sociales nous a été 
confiée, nous nous sommes répartis 
les tâches suivant la vision reçue par 
la prière en commun. J’ai pris en 
mains la responsabilité de la gestion, 
et mon épouse s’est chargée du res-
sort socio-pédagogique. Le fruit que 
la vigne commença à porter se multi-
pliait.  
 

Nouvelle perception des dangers: 
un vigneron nous a donné l’explica-
tion suivante: Les renards adultes 
sont moins dangereux que les jeu-
nes. Ils attrapent facilement le raisin 
sans trop abîmer la vigne. Par contre 
les petits renards, qui n’arrivent pas 
jusqu’au raisin, rongent et cassent le 
cep au niveau du sol pour le faire 
tomber. Ainsi ils attrapent le fruit, 
mais la vigne meurt. 
 

Cinquante années de vie conjugale 
ne constituent pas une simple pro-
menade idyllique à travers une vigne 
en fleur. Cela implique aussi un tra-
vail ardu, une certaine vigilance et 
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• Y a-t-il des obstacles à ta prière 
conjugale? 

3e semaine: (Ge 35.29; Mt 6.10;  
        Lc 22.42)  
• As-tu réfléchi aux dons potentiels 

de ton couple et les as-tu confiés 
au Seigneur?  

• Lequel de ces couples mention-
nés dans la parole de Dieu se 
rapproche le plus au tien? – Abra-

Questions pour les groupes d’Hommes  

! Nous voulons présenter à Dieu les 
couples en danger qui n’arrivent 
pas/plus à prier ensemble.  

! Nous pensons aux solobataires -
célibataires, veufs, séparés, divor-
cés - afin qu’ils trouvent un parte-

Les petits renards ravagent les vignes (Ct 2.15)  Edition 02-2003 

une communication continue. En ce 
qui me concerne, je reconnais que 
la communication dans le mariage a 
était pour moi la leçon la plus diffi-
cile à apprendre. Il m’était plus facile 
de courir comme un cerf à travers 
les montagnes et les collines (Ct 
8.2-14) au lieu de satisfaire le be-
soin communicatif de mon épouse 
et de rompre le mur du silence. Mais 
un jour, mon épouse Liselotte ne 
voulait plus prier avec moi avant 
d’avoir discuté “des petits renards 
(habitudes, tensions, malentendus) 
qui rongeaient les ceps”. Tout à 
coup, ça a fait “tilt”: si Adam et Ève 
avaient mieux communiqué ensem-
ble, s’ils avaient parlé de l’arbre du 
jardin d’Eden plus tôt, Ève ne se 
serait pas laissée entraîner dans 
une discussion avec un autre parte-
naire – qui plus est, en présence 
d’un mari muet! Si Adam n’avait pas 
oublié les responsabilités qui lui 
incombaient, en tant qu’homme, 
alors peut-être le péché originel 
n’aurait pas eu lieu et nous n’au-
rions pas besoin de protéger notre 
vigne des petits renards! 
 

La prière conjugale nous a révélé 
tant de mystères du royaume de 
Dieu… en voici un exemple: lors-
qu’on est face à un problème, et 
que l’on cherche toutes les possibili-
tés imaginables, on risque de tout 
perdre, alors que si l’on cherche 
d’abord le royaume de Dieu et sa 
justice, tout nous sera donné.  

1 ère semaine: (Ct 2.15; Jn 17.11b)  
! Est-ce que tu as reconnu les petits 

renards qui mettent en danger ton 
couple? 

! Quand est-ce que tu as prié la der-
nière fois de ce sujet avec ton 
épouse? 

2e semaine: (1 P 3.7)  
! As-tu discerné ta responsabilité de 

l’homme, et as-tu rompu le silence?  


