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Inscrivez-vous avec vos amis! 

 

• Journée masculine romande 
Samedi 17 novembre au Centre 
de congrès à Montreux. Thème 
«Passion et liberté» 

• Au cœur du Père: Conférence 
Suisse de ICCC du 2-4 novembre 
à Rheinfelden AG. Infos sous:  
info@iccc.ch ou tél 061 841 44 44  

Agenda 

mence? 
3e semaine: (1 Thess. 4.5) 
• Que vais-je faire maintenant?  
• Suis-je prêt à entreprendre une 

démarche en accord avec Dieu 
et des amis (bons conseillers)! 

4e semaine: (Prov 18.20-21) 
• Les paroles prononcées ont de 

la puissance!  

• Quelles pen-
sées est-ce que je cultive? 
Quelles paroles est-ce que je 
prononce?  

• Pourquoi, du point de vue de 
Dieu, les péchés sexuels sont-
ils particulièrement destruc-
teurs? (voir 1 Cor 6,12-20 et 
Prov 5ff) 

Par Hans Keller, mem-
bre du comité du Män-
nerforum  
 
Lors d'un sondage 71% 
des hommes interrogés 
disaient avoir des pro-

blèmes avec leur sexualité. La plu-
part d’entre eux visitent régulière-
ment des sites pornographiques sur 
Internet ou suivent des émissions du 
même style à la télévision.  
Est-ce vraiment grave? 
C'est une bonne question. Le corps 
nu d’une femme, n’est-il pas beau et 
en plus créé par Dieu? Tout cela est 
vrai. Il est vrai aussi que Dieu nous 
a créés avec la faculté d'avoir du 
plaisir dans nos relations sexuelles 
(mais… avec notre conjoint).  
“Il unit les âmes des deux partenai-
res. Il les conduit dans une unité 
sexuelle, vécue par les deux corps, 
magnifiques et complexes, forts et 
sensibles, afin qu'ils atteignent des 
sommets de bénédiction et de joie. 
Rien de ce que nous pouvons faire 
avec notre corps et à travers lui n'est 
aussi saint, tout en étant simultané-
ment un accomplissement total, que 
l’union sexuelle vécue au sein du 
couple marié. Dieu nous a donné 
la sexualité comme un rafraîchis-
sement, une détente, un soulage-
ment, une communion, pour la 
guérison et la reproduction, en un 
mot, comme une véritable leçon 

d'amour!” (“La transformation de 
l’homme intérieur”, de Sandford). 
Parce que le sexe possède une 
telle force en soi, l’homme peut 
également l'utiliser à des fins des-
tructrices. 
Surfer sur Internet ou zapper à la 
télé c'est excitant pour beaucoup 
d’hommes, pour certains c'est deve-
nu une exigence incontournable. 
L’envie d'un petit plaisir… semble 
innocente, mais le prix à payer 
ensuite est considérable: on en 
veut toujours plus. Nous commen-
çons  à courir d’un plaisir à un au-
tre… pour finalement nous abandon-
ner à nos passions. Même dans le lit 
conjugal, nos pensées tournent au-
tour d’autres femmes!  
Quelles conséquences cette attitude 
et ces choix ont-ils?  
L'épouse ne ressemble pas, dans la 
plupart des cas, aux modèles vus à 
la télé… Alors l’insatisfaction, notre 
insatisfaction grandit. Elle nous 
pousse à une consommation crois-
sante de stimulants extérieurs. On 
entre dans un cercle vicieux dont il 
est de plus en plus difficile de sortir! 
Est-ce que cela est autorisé ou 
non? 
Cette question mérite d’être posée. 
Nous recevons une réponse claire 
dans 1 Cor 6:12:  
“Tout m’est permis, mais tout ne 
m’est pas utile; tout m’est permis, 
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1e semaine: (1 Cor 6.12) 
• Qu’est-ce- que cela représente 

pour moi?  
• Suis-je esclave de quelque 

chose, ai-je perdu ma liberté? 
2e semaine: (Gal. 6.7) 
• “Tu récoltes ce que tu as semé”  
• Comment se présente ma ré-

colte? Comment est ma se-

Questions pour les groupes d’Hommes  

Intercession 
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prendre les bonnes décisions  
• que Dieu lui accorde des 

conseillers selon son cœur 
• que nous tous soyons prêts à 

intercéder au lieu de critiquer 

Prions pour la Journée masculine 
du 17 novembre à Montreux: 
• que les hommes soient d’ac-

cord de déposer au pied de la 
croix leurs passions mal vécues  

• que les hommes reconnaissent 
qu’une vie sainte vaut la peine 
d’être vécue  

Prions pour la situation aux USA: 
• que le président Bush sache 

 
mais je ne me laisserai asservir 
par rien”. Cette parole “tout m’est 
permis” ne doit pas m’amener à 
devenir l'esclave de quoique ce 
soit. J'en perdrai ma liberté! 
Combien de fois parlons-nous de 
liberté et, quand nous évaluons 
cette liberté sous la loupe de la 
vérité, nous constatons que nous 
en sommes devenus les prison-
niers?  
La passion qui vient de Dieu est 
motivée par le don de soi et par 
l’amour inconditionnel.  
Par contre, le genre de passion qui 
nous asservi est le plus souvent 
marqué par l’orgueil et l’égoïsme.  
La détresse qui en résulte dans 
nos relations, et la souffrance 
ressentie par les enfants, m’en-
couragent de plus en plus à en 
parler ouvertement et honnête-
ment. C'est la raison pour laquelle 
nous avons choisi ce thème pour 
notre prochaine journée masculine.  
Entre hommes, nous voulons af-
fronter les tabous et nous laisser 
interpeller par un rapide calcul des 
coûts générés par les passions que 
nous entretenons en secret. Nous 
savons tous que : ce que nous se-
mons, nous devrons le récolter, 
avec parfois des conséquences 
douloureuses! 
Posons-nous la question: Qu’est-
ce que je sème? 


