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Voilà deux ans et demi,
Heinz Suter nous exhortait à
partager davantage avec
nos femmes. Qu’en est-il
pour toi aujourd’hui? As-tu
pris le temps de cette (ces)
discussion(s)? Quels en
sont les fruits?
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Récemment, je discutais de
cet Interfax (l’ancienne appellation d’hommes.ch)
avec un couple. L’épouse
me partageait qu’elle avait
gardé ce document plus
d’une année dans sa Bible
sans parvenir à prendre rendez-vous avec son mari
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pour en parler! Je me suis
alors interrogé sur mes propres difficultés à m’arrêter, à
écouter, à vivre de véritables dialogues.
Probablement que nous
trouvons des bénéfices secondaires qui nous arrangent à rester dans cette
«médiocrité relationnelle»
(la fuite en avant, l’indépendance, la paresse, la complaisance, l’autosuffisance).
Cependant, Dieu souhaite
que nous posions les bonnes priorités afin d’entrer
dans la destinée relationnelle, dans le plan de construction de notre couple, de
notre famille qu’Il a prévu
pour nous.

Dieu, dans sa bonté, nous
a donné des vis-à-vis afin
de grandir et de nous épanouir. Nos épouses, notre
parenté, nos amis (pour
nos frères célibataires ou
veufs) sont les moyens
que Dieu met à notre disposition pour avancer et
pour nous remettre en
question. Choisis-tu de
prendre durant cet été, ce
temps pour faire le point
sur ta vie relationnelle? Ma
prière est que cet exercice
t’apporte une nouvelle
perspective relationnelle,
avec des fruits abondants
et sains.
Je nous souhaite un bon
été, riche en partages!

Questions pour les groupes d’Hommes ou pour
ton/mon temps de méditation personnel
Avant de partager sur ces questions avec ta femme, prends individuellement le temps d’y répondre, de préférence par écrit.
1. As-tu agendé un rendez-vous
pour t’arrêter sur ces questions?
2. Formule, en quelques mots, les
projets/domaines dans lesquels

Dieu souhaite ton engagement.
(conjoint, enfant, ministère, travail, église, cercle d’amis, etc.)
3. Si tu devais noter ton engagement de 1 à 5, quelle note attribuerais-tu pour chacun de ces
domaines? et comment t’investis-tu dans ces projets?
4. Quels obstacles t’empêchent

d’entrer pleinement dans ces
projets?
5. Comment vas-tu surmonter
ces obstacles?
6. Quel soutien attends-tu de ton
conjoint?
7. Quels vont être les fruits de ce
partage et quand vas-tu les
évaluer?

Car tout ce qui est en Dieu a pris corps dans le Christ pour être pleinement présent en
lui, et vous avez tout reçu pleinement dans l’union avec lui.
Il domine toute autorité et tout pouvoir spirituels. Col. 2 : 9-10

Intercession
Prions:
"
"

…afin de pouvoir vivre des relations authentiques, empreintes de
compassion fraternelle.
…afin de devenir sensibles vis à vis
des personnes dont la vie, leur sta-

"

tut social ou leur culture sont différents des nôtres.
…afin que le Seigneur écarte tout
obstacle, et nous aide à expérimenter dans nos relations la puissance du Saint Esprit!

"

…afin que le Seigneur nous
accorde son Esprit et nous
fasse reconnaître l’interdépendance de chaque membre du
corps de Christ !

Agenda
• Discerner et préparer les
temps qui viennent du 11 au
14 juillet à Yverdon
• Transforum du 7 au 10 août à
Bienne (IBR) 032 345 14 20

• Rencontre des Groupes de
prière du Forum des Hommes:
7.9. à Lausanne et 21.9. à
Moutier. Retenez une date!
• Samedi 16 novembre à

Martigny VS:
Journée masculine + journée de famille
Thème: « Amour et sexe—
parlons en! »
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