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Dans la vie d'un
homme, il y a des moments difficiles à traverser. Il
peut par exemple recevoir un matin une lettre de licenciement. Ou
passer par la maladie. Ou voir un
de ses enfants faire de mauvais
choix, avoir de gros problèmes à
l'école ou se droguer. Ou avoir
des difficultés financières et être
dans l'incapacité de régler ses factures.
Dans ces circonstances, la plupart d'entre nous courons le
risque de baisser les bras. Nous
disparaissons dans une grotte et
cherchons à régler seul les problèmes. Nous ne sommes pas les
seuls à en souffrir. Nos épouses,
qui souhaitent partager nos difficultés avec nous, en souffrent autant.Quand nous sommes dans le
besoin, il est bon d'avoir de vrais

 

 

 

1e semaine: (1 Roi 19.13,14,18)
Dans quel domaine est-ce que je
me sens seul, et que je me cache
dans une "grotte"?
Comment pouvons-nous nous préparer à nous aider mutuellement
dans les moments difficiles?
2e semaine: (Psaume 1)
Parmi mes relations, qui appar-

 

amis, qui restent à nos côtés. Le
Pr. 17.17 dit:
L'ami aime en tout temps, et
dans le malheur il se montre un
frère.Ces derniers mois, j'ai eu
l'occasion de voir ce que c'est que
d'avoir un véritable ami. Le 9 août,
mon père est décédé par surprise
d'un arrêt cardiaque à l'âge de 66
ans, alors qu'il poursuivait à vélo à
4 h. du matin des voyous qui
avaient endommagé des lampadaires dans son quartier. J'étais
très uni à mon père et sa perte
m'a bouleversé.
Dans cette douleur, je souhaitais
qu'aucun message creux ne soit
apporté à son enterrement (ce que
mon père n'aurait pas non plus
souhaité). Je souhaitais au
contraire que le message apporté
attire l'attention des gens sur Jésus et conduise à la vie. Qui aurait
pu le faire mieux que mon ami
Hans Keller, avec qui je travaille,
et qui est mon voisin? A peine ren-

tré des vacances, il a accepté
mon offre avec un nœud au ventre – il n'avait encore jamais fait
quelque chose de semblable.
Ma famille, mes parents et les
connaissances de mon père,
qui pour la plupart ne sont pas
chrétiens, ont été profondément touchés par les paroles
claires et défiantes de son
message. (Hans a exhorté chacun à mettre sa vie en ordre avec
Dieu). Dans cette situation difficile, Dieu a mis en marche, par
l'intermédiaire de mon ami, une
chose spirituelle pour laquelle
nous priions depuis longtemps,
sans rien voir.
Je remercie Dieu pour mon ami,
et ma prière est que chacun de
nous ait à ses côtés de tels amis,
et qu'il soit pour d'autres un tel
ami…

   

tient à quelle catégorie?
Quelles sont mes principales relations? S'agit-il de véritables amis,
qui me font du bien?
3e semaine: (Jean 17.17-21)
Dans quelle situation le monde at-il déjà reconnu à notre unité que
Jésus est le Fils de Dieu?
Qu'est-ce qui nous empêche

d'avoir une unité plus intense?
4e semaine: (Luc 10.25-37)
Quelle personne dans mon entourage, dont je pourrais devenir
l'ami, est dans le besoin?
Quels pas concrets est-ce que je
peux prendre dans sa direction?



• Prions pour les personnes qui,
dans notre entourage, sont
dans le besoin!

• Notre société ne peut pas encore assez reconnaître à notre
unité que Jésus est l'envoyé de
Dieu. Prions pour que nous fas-

sions, en tant que chrétiens,
des pas concrets en direction
de l'unité! Prions particulièrement pour l'unité dans le couple!

vembre à Berne, lors de la
Journée masculine!

• Notre peuple vote le 24 sep-

pation à la rencontre de prière
sur la Place fédérale du 11 no-

tembre sur l'initiative "pour une
réglementation de l'immigration" et sur l'article sur l'énergie. Prions pour que nous prenions les bonnes décisions!

prière sur la Place fédérale en
faveur de notre pays, manifestation ouverte à tout le monde:
hommes, femmes, enfants; organisée par le FH et d’autres
organisations chrétiennes.

(orateur lors de la Journée
Masculine) sur le thème des
finances, du 9-18.11.2000, à
Bienne, et Lausanne. Infos et
prospectus auprès du secrétariat du Forum des Hommes.

• Prions pour une grande partici-


• Samedi 11.11.00 Journée masculine du Forum des Hommes à
Berne. Thème de la journée:
« Mony, mony — le pouvoir
de l’argent » avec Earl Pitts
• Le même jour de 13.30 à 14.30
heures rassemblement de

• Séminaires avec Earl Pitts
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