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• Samedi 16 et dimanche 17 no-

vembre Journée masculine + 
Journée de famille avec le Prof 
Joyeux! Retenez les dates, 
infos suivront! 

qui viennent » avec J.-C. Cha-
bloz, Geri Keller, J. Fountain, 
Ph. Joret, J. Goll, du 11 au 14 
juillet à Yverdon, Salle de la Ma-
rive. Info sous 924 445 63 79, 
Email discerner2002@bluemail.

• Rencontre Père et fils du 31 
mars au 6 avril avec Carlo Bru-
gnoli et le Forum des Hommes. 
Thème: modelisme (complet!) 

• Discerner et préparer les temps 

Agenda 

lorsque du sang innocent est 
versé et lorsque des enfants 
sont sacrifiés (aujourd’hui 
avortés)? 

• En tant que groupe d’hommes, 
comment pouvons-nous nous 
engager dans la perspective 
de la votation du 2 juin sur 
l’avortement? 

Du Dr Wilf Gasser, Pré-
sident du Männerforum 
(Forum des Hommes 
Suisse alémanique) 

“C’est formidable que 
les hommes s’engagent 

aussi pour cette cause!” J’ai entendu 
à plusieurs reprises cette exclama-
tion dans cette forme ou dans une 
autre. La journée “Droit la vie” de 
septembre 2001 en fut une réelle 
démonstration: En tant qu’hommes 
nous voulons assumer nos res-
ponsabilités! C’est vrai aussi bien 
dans notre vie personnelle, dans 
nos relations, dans notre contexte 
professionnel et social, comme dans 
notre vie intime etc. Évidemment, 
les responsabilités se situent égale-
ment vis-à-vis de notre pays et du 
développement de notre société. 
Nombreux sont les hommes qui 
se sentent dépassés par cette 
(trop) grande tâche. Personnelle-
ment, j’ai une certaine capacité à 
m’engager dans plusieurs domaines 
tout en étant en mesure de les 
concilier. Toutefois, j’arrive souvent 
à mes limites et je me rends 

compte que malgré toute ma volon-
té, je n’arrive pas! Ces situations 
m’agitent intérieurement, et peuvent 
même me bloquer si la pression est 
trop grande. 
J’ai cependant appris à présenter 
cette pression au Seigneur, car je 
sais que lui, mon créateur, ne de-
mande rien d’impossible de ma part. 
Je lui parle de mes sentiments, de 
ma disponibilité d’accomplir sa vo-
lonté, tout en lui disant sincèrement: 
“je n’arrive pas, Seigneur, montre-
moi où se trouve dans toutes ces 
tâches importantes la petite partie 
que tu souhaites me confier.” 
Mon groupe d’hommes m’est d’un 
grand secours dans ces situa-
tions. Chacun connaît des phases 
où il se sent dépassé, fatigué ou 
peut-être même démoralisé. Si nous 
pouvons nous confier notre fardeau, 
l’un à l’autre, et le présenter dans la 
prière, alors la paix intérieure se 
rétablit rapidement. Ensemble, nous 
pouvons témoigner: Dieu garde 
toute chose sous son contrôle; il 
ouvre de nouvelles perspectives.  
Pour revenir au sujet “Droit à la 
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1e semaine: (2 Co 12.9+10) 
! Où est-ce que je me sens faible 

ou dépassé? 
! Comment la puissance divine 

pourra-t-elle se révéler dans ma 
situation? 

2e semaine: (2 Tm 1.7-8) 
! Comment l’Esprit de Dieu se 

manifeste concrètement dans 
ma vie? 

vie”, je sais, que nombreux sont 
ceux qui aimeraient s’engager, 
mais se sentent dépassés, ne sa-
chant comment s'investir. D’autres 
se sont résignés. Et pourtant, en-
semble nous pouvons émettre 
un signal puissant en procla-
mant durant ces prochains mois 
que chaque vie est précieuse: 
“C’est formidable que les hommes 
s’engagent pour la vie!” 
En tant que Forum des Hommes / 
Männerforum, nous avons contri-
bué d’une manière significative à la 
création du mouvement “Pour l’a-
mour de la vie”. Des autocollants, 
des affiches, des bannières et des 
T-shirts seront disponibles prochai-
nement. Réfléchissez mainte-
nant, en groupe, en famille ou en 
tant que communauté, de quelle 
manière vous pourrez contribuer 
aux week-ends d’action prévus 
pour le mois d’avril. Seuls, nous 
n’arriverons pas, ensemble nous 
ferons la différence! 
Le site www.lebensrecht.ch vous 
donnera de bonnes idées et des 
suggestions pratiques.  

Intercession 
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! Israël se trouve dans une situation 
très critique. Dieu nous demande de 
bénir son peuple et de prier pour la 
paix à Jérusalem (Gn 12.3 et Ps 
122.6). Prions afin que les habitants 
du pays fixent leur regard sur Dieu 
et reconnaissent Jésus, le prince de 
la paix. 

! En tant qu’hommes nous voulons 
intercéder en faveur des plus fai-
bles, des enfants avant la nais-
sance et des mères enceintes, de 
façon à ce qu’elles se décident 
pour la vie. 

! Nous voulons prier afin que le peu-
ple reconnaisse que la “solution 
des délais” n’est pas une solution 

valable; et que ce projet de loi soit 
rejeté lors de la votation du 2 juin. 

! Priez afin que votre groupe 
d’hommes distingue clairement de 
quelle manière il faut s’engager 
dans la campagne de votation. 

! Nous ne voulons pas négliger de 
prier pour notre pays et ses auto-
rités 

• Où et comment puis-je être un 
témoin? 

3e semaine: (Ps 139.13-16) 
• Que communique le psalmiste 

au sujet de la vie avant la nais-
sance? 

! Quelle responsabilité en découle 
pour moi ? 

4e semaine: (Jr 19.4-8) 
• Quelles sont les conséquences 

Questions pour les groupes d’Hommes  


