
 

Guenther Fuessle, membre du comité du Männerforum et membre du
conseil de la Fondation
Schleife à Winterthour.





Sur place, j’y ai rencontré d’anciens
alcooliques et d’anciens criminels, qui
ont été totalement libérés par JésusChrist. Ces hommes étaient suivis
par des frères plein de compassion,
qui les aident à devenir semblables
à Christ. Leur vie s’est métamorphosée. L’un d’eux s’était converti en

 









 

Avec un groupe d’amis,
j’ai récemment rendu
visite à plusieurs églises à l’Est de la
Russie. Avant mon départ, je me suis
demandé à quoi je devais m’attendre.
Les thèmes suivants nous tenaient
particulièrement à cœur: la réconciliation, l’amour et le cœur de Père de
Dieu, écouter la voix de Dieu. La soif
spirituelle de nos interlocuteurs était
grande.

 
prison et s’occupe aujourd’hui d’une
église! Ces hommes m’ont stupéfait.
Ils m’ont beaucoup donné. Ils m’ont
frappé par leur témoignage. On peut
lire l’amour de Christ sur leurs visages. Leur cœur brûle pour Jésus. Ils
sont animés d’une passion qui les
entraîne à mettre en pratique ce
qu’ils ont appris. Ils suivent JésusChrist de tout cœur, malgré les
échecs ou les épreuves. Ils le font
sans triomphalisme et sans masque
de religiosité.
Jésus dit: "Vous êtes mes amis si
vous faites ce que je vous commande" (Jean 15.14). Oui, je veux
être l’ami de Jésus. Il est toujours
prêt à m’aider dans ce sens.
Dans la citation ci-dessus, Jésus emploie le mot "si". Faut-il absolument
Lui obéir pour être Son ami ? Jésus
nous demande de Lui obéir, dans
l’amour, mais sans nous mettre sous
pression. Mon choix est le suivant:

  

1 ère semaine: (Phil. 2.1-18)
• Dans le passage biblique évoqué
plus haut, de quelle ressemblance à Jésus-Christ s’agit-il en
premier lieu?
• Qu’est-ce que cela signifie
concrètement dans notre propre
vie et notre situation?

est-ce que je veux faire ce que Jésus
me demande de faire – que ce soit
sur mon lieu de travail, en couple, en
famille ou dans mon église ?
Cette parole de Jésus m’interpelle.
C’est pourquoi, je choisis de me comporter comme un frère. Je choisis
cette intimité avec Jésus et avec cet
ami devenu un frère - qui a le droit
d’examiner ma vie à la loupe et qui
m’aide à rester fidèle à mon engagement: "Jésus, je veux devenir toujours plus semblable à toi !"
Est-ce aussi ton désir, de devenir
semblable à Christ? Je t’invite à dire
avec Paul : "Je cours vers le but
préparé d’avance" (Phil 3.14, voir
aussi Phil 2.1-8 et 3). Ne te laisse
pas détourner de ce but. L’effort en
vaut la peine. Ton Frère t’aide à rester ferme ton choix. Ton regard sera
tourné vers Dieu et tu deviendras
toujours plus semblable à Jésus.

  

2e semaine: (Marc 12.30-31)
• Comment pouvons-nous intensifier notre amour envers le Père?
• Où se situent mes difficultés à
aimer mon prochain?
Dans quel domaine…
3e semaine: (Phil. 4.13)
• Quelle est la vocation que Dieu
m’adresse?

• Comment puis-je aider d’autres à
découvrir leur vocation?
4e semaine: (Mt. 28.19-20)
• Quelle est ma contribution à cet
ordre de Jésus-Christ?
• En tant que groupe d’hommes,
comment pouvons-nous nous
soutenir mutuellement dans ce
domaine?

 
• Les Autorités fédérales doivent
décider de l’utilisation des fonds
dégagés par la vente des réserves
d’or de la BNS. Prions pour une
révélation divine pour son utilisation.

• Prions pour les préparatifs de la
Journée masculine du 11.11. à
Berne: a) pour 3’500 hommes (= 1
o/oo de la population masculine
suisse) à notre rencontre et b)

7’000 participants (= 1 o/oo de
notre population!) au rassemblement de prière qui aura lieu le
même jour sur la Place fédérale
en faveur de nos autorités (ouvert
à tout le monde: hommes, femmes, enfants; organisé par le FH
et d’autres organisations chrétiennes).

• Notre ami André Normandin

située dans la racine de langue.
Depuis le 29.5. il subira un traitement de chimio/radio très agressif
pendant 8 semaines. Prions pour
la réussite du traitement, paix et
sérénité pour sa famille.

• Continuons à intercéder au sujet
de l’Expo.02. Prions pour que
Dieu dirige les décisions et la
concrétisation des projets.

souffre d’une tumeur cancéreuse


• Samedi 17.6. à 8H30 Rencontre
du «For’Hom Nord-Vaudois» à
Yverdon, Fraternité Chrétienne,
rue des Philosophes 2 avec J.-D.
Rochat, thème:Multi Media / Internet
• Jeudi 22.6. à 20H Première rencontre du «For’Hom de la Côte» à
L’Ecu Vaudois à Begnins. Orateur



Jean-Claude Kohli, membre du
comité du Forum des Hommes.
Info sous tél. 022 364 21 64.
• Vendredi 25.8. Rencontre entre
les responsables des groupes de
prière du FH et le comité du FH.
Retenez cette date — une invitation personnelle par le FH suivra
prochainement!



• Samedi 11.11.00 Journée masculine du Forum des Hommes à
Berne. Thème de la journée:
“Money, money — le pouvoir de
l’argent“ avec Earl Pitts et rassemblement de prière sur la
Place fédérale en faveur de nos
autorités politiques! Retenez cette
date!
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