
Le Forum des Hommes souhaite de 
joyeuses fêtes de fin d’année à tous 
les groupes de prière. Que le Sei-
gneur vous bénisse en 2002 avec 
vos familles et vos amis ! 

• Rencontre « Pères et fils » du 31 
mars au 6 avril avec Carlo Bru-
gnoli et le Forum des Hommes.
Thème: Modelisme (avion, pilo-
tage). Inscrivez-vous avec votre fils! 
Vivez une expérience inoubliable! 

• Week-end d’hommes du vendredi 
22 (17H) à dimanche 24 mars 
(15H) 2002. Lieu encore à définir.
Déjà 24 intéressés! Venez nom-
breux, cela vaut vraiment la peine! 
Infos détaillées prochainement. 

Agenda 

2e semaine: (1 Jn 2.1-7) 
• En quoi reconnaît-on mon ap-

partenance à Jésus? 
• Dans quels domaines est-ce 

qu’on ne la reconnaît pas? 

3e semaine: (Eph. 2.8-10) 
• Par qui ou quoi sommes-nous 

sauvés? 
• Quelles sont les œuvres prépa-

rées d’avance par Dieu que je 
devrais accomplir? (les nommer 
concrètement). 

De Daniel Schönenberger, 
directeur du 
« Männerforum » de la 
Suisse alémanique 

Pendant les jours précé-
dents la Journée Mascu-

line un verset de l’épître de Paul 
aux chrétiens de Philippe occupait 
mon esprit: Car c’est Dieu qui 
opère en vous le vouloir et le faire 
selon son dessein bienveillant. 
(Phil. 2.13). 
Ceci signifie que le Saint Esprit 
produit en moi le désir de croî-
tre spirituellement. Ce n’est pas 
en moi-même que naît la volonté 
de changement et de sanctifica-
tion. C’est le Seigneur lui-même 
l’a placé en moi. Et ce n’est pas 
tout – ce désire ne résulte pas de 
mes efforts bien faibles, mais c’est 
Dieu qui s’occupe de l’accomplir. 
Quelle bonne et puissante nou-
velle! C’est bien ce que l’Évangile 
de Jésus-Christ nous apporte: par 
sa mort, cette grâce nous est ac-
cessible.  
Il est intéressant que ce verset, 
récité si souvent, commence par 
le mot “car”. Ceci explique la 
condition de cette deuxième partie 
de phrase. Que dit-il le verset 12? 

Travaillez à votre salut avec 
crainte et tremblement!  
Tiens, plus difficile à digérer, ce 
texte-là. Serait-ce à nous – et non 
à Jésus – de nous mettre en œu-
vre pour notre salut? N’a-t-il pas 
déjà tout accompli à la croix? Et 
qu’en est-il de cette mention “avec 
crainte et tremblement?” 
En étudiant le Nouveau Testa-
ment, je découvre de plus en plus 
d’expressions de ce type, même 
de la part de Jésus-Christ. Pour-
tant, ces expressions sont rare-
ment entendues dans le milieu 
chrétien.  
Cette parole de Paul n’est-elle pas 
en contradiction avec le contenu 
du verset suivant? A prime abord 
peut-être. Et pourtant, en le médi-
tant de façon plus approfondie, 
nous réalisons combien les deux 
aspects sont inséparables pour 
le chrétien: d’une part, il y a nos 
efforts et nos luttes, dans un 
respect total face à un Dieu 
puissant et juste, et d’autre part 
il y a notre prise de connais-
sance, de ne rien avoir réalisé 
par nous-mêmes.  
L’Évangile nous incite à conjuguer 
les deux notions: notre part et la 
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1e semaine: (Phil. 2.12-13) 
• Où sont mes craintes face à 

Dieu, face aux hommes, face à 
Satan? 

• Concrètement, comment aug-
menter ma volonté? 

 

part de Dieu. Si nous accomplis-
sons ce qui est possible, alors 
Dieu réalise l’impossible.  
Certains hommes sont tentés de 
dire: “Je n’arrive pas à me chan-
ger – Dieu doit le faire!” D’autres 
s’efforcent de plaire à Dieu par 
leurs propres efforts. Les deux 
attitudes conduisent à l’échec.  
La grâce de Dieu est infiniment 
grande, mais conditionnelle. 
Elle est pour ceux qui s’engagent, 
qui se mettent en marche, avec 
crainte et tremblement. La grâce 
de Dieu n’est pas une affaire bon 
marché, mais infiniment pré-
cieuse: son coût, la vie du Fils de 
Dieu! 
Suite à la Journée Masculine, 
après avoir pris la décision de ré-
gler avec l’aide de Dieu des pro-
blèmes dans une sphère précise 
de ta vie, il est primordial que tu 
offres ta meilleure part en re-
cherchant la sanctification. Mais 
n’oublie pas: vouloir atteindre la 
transformation par tes propres for-
ces mènera au désastre. Tourne-
toi plutôt vers la grâce de Dieu 
et son Saint Esprit, qui vont 
opérer en toi le vouloir et le 
faire!  

Questions pour les groupes d’Hommes  

Intercession 
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bien chauffé, prions pour 
les chrétiens persécutés dans le 
monde entier - surtout dans les pays 
musulmans. 

• Remercions Dieu pour les Jour-
nées masculines à Montreux et 
Zuchwil. Prions que les hommes 
restent fidèles aux décisions pri-
ses et que le Saint Esprit opère 
des changements durables! 

• Au début du mois de décembre 
aura lieu à Bâle le congrès “Psi”. 
Prions afin que des hommes à la 
recherche trouvent le seul  

• Pendant ce temps de Noël, où 
nous jouissons d’un appartement 


