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Peter Gloor, pasteur de la 
communauté Chrischona à 
Thoune, membre du comité 
du Männerforum de la 
Suisse Allemande.  

Me voilà assis à mon bu-
reau, chargé de rédiger un texte 
concernant des “frères”. Le temps prin-
tanier me ravit et les montagnes ber-
noises se présentent drapées de leur 
plus belle parure. Pourquoi ai-je ac-
cepté d’écrire ce texte? Pourquoi ne 
suis-je pas simplement assis au soleil? 
Parce que la rédaction attend ce texte. 
J’ai donné ma parole. Chose promise, 
chose due. On tient les promesses 
faites à un frère, n’est-ce pas! Et nous 
voilà déjà dans le vif du sujet.  
Lorsque des frères s’engagent l’un 
envers l’autre, ils deviennent redeva-
bles l’un envers l’autre. J’autorise un 
frère, et à un frère seulement, de me 
poser des questions impertinentes, qui 
me dérangent. Car cela présuppose un 
climat de confiance. Dans un groupe 
où règne la confiance, l’exhortation 
mutuelle peut prendre racine. La 
confiance rassure: un frère ne veut ni 
me blesser ni me dévaloriser. Il veut 
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• 14.3.-22.4.00 “Appel national à 40 
jours de jeûne et de prière” Agenda 
+ infos sous tél 021 626 07 64 

• 5-6.5.00 Duillier s/Nyon: Séminaire 
du Forum des Hommes en collabo-
ration avec Jeunesse en Mission 

“Le projet de Dieu pour les nations” 
avec Landa Cope. Inscrivez-vous! 
Suite de cette série de séminaires 
avec le Dr. Glenn Martin du 30.7. 
au 4.8. et Earl Pitts du 9 au 10.11. 

• 11.11.00 Journée masculine du 
Forum des Hommes à Berne. Thè-

mes de la journée: “Perspective 
chrétienne dans les finances” avec 
Earl Pitts et rassemblement de 
prière sur la Place fédérale en 
faveur de nos autorités politiques! 
Retenez cette date! 

 

1ère semaine: (Col. 3.16) 
• Est-ce que la parole de Dieu 

“habite” en nous? Lui donnons-nous 
assez de place?  

• Quelle importance attribuons-nous 
à l’exhortation au sein du groupe? 

2ème semaine: (Luc 22.32) 
• Dans quel domaine pouvons-nous 
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nous fortifier, nous soutenir? 

• De quelle manière se déclare l’inter-
dépendance dans notre groupe? 

3ème semaine: (1 Samuel 18.3) 
• De quelle manière pourrions-nous 

sceller une alliance? 
• Sommes-nous, des “Alliés” en tant 

de groupe? 

au contraire me stimuler à devenir un 
homme selon le cœur de Dieu. Ce 
processus de groupe peut s’intensifier 
au moment où des amis sont devenus 
des frères. L’interdépendance aug-
mente. En devenant des frères, il est 
désormais possible de conclure une 
alliance. Si simple, n’est-ce pas? Mais, 
me direz-vous peut-être…  
Je sais, nous autres les hommes, nous 
avons l’avantage de ne pas être com-
pliqués, mais acceptons-nous de nous 
ouvrir les uns aux autres? Ne ris-
quons-nous pas de perdre ce faisant 
une part de notre liberté? Nombreux 
sommes-nous à être des “Lonesome 
cow-boys” (cow-boy solitaire), galopant 
seuls à travers la prairie tout en jouis-
sant de la situation? Pourtant, tout à 
coup, tu prends conscience que tu ne 
peux pas continuer seul, que tu as 
besoin d’une équipe, que tu as besoin 
de frères. Mais attention, il est tout-à-
fait possible de faire cavalier seul en-
touré de ses amis. C’est la différence 
entre un ami et un frère. Au sein d’un 
groupe d’hommes, notre santé spiri-
tuelle s’améliore si nous sommes de-
venus des frères interdépendants et 
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• Nous sommes reconnaissants à 
Dieu que le pape Jean-Paul II a 
reconnu les torts des églises 
commises envers les Juifs durant 
le régime nazi. 

• Nous louons le Seigneur pour 
l’exaucement de nos prières 
concernant l’action de Pâques 
“Bible 2000”. 200'000 Nouveaux 
Testaments seront finalement 

mis en vente dans les magasins 
Migros au prix de Fr. 10. -. Prions 
afin que de nombreuses person-
nes trouvent le chemin vers Jé-
sus-Christ par la lecture de la 
Parole de Dieu. 

• Nous avons reçu une réponse du 
Palais fédéral à notre lettre félici-
tant le Président de la Confédéra-
tion, Adolf Ogi, pour ses déclara-

consacrés.  
Les Suisses ne devraient pas ren-
contrer trop de difficultés à devenir des 
frères. Notre pays a été créé autour 
d’une alliance entre frères comme le 
chante le poète Schiller dans 
“Guillaume Tell”: “Wir wollen sein ein 
einzig Volk von Brüder, in keiner Not 
uns trennen und Gefahr… Wir wollen 
trauen auf den höchsten Gott, und uns 
nicht fürchten vor der Macht der Mens-
chen” (Nous voulons être un peuple 
uni entre frères, ne pas nous séparer 
en cas de difficulté ou de danger… 
Nous voulons nous fier au Dieu su-
prême et ne pas craindre la puissance 
des hommes). 
Pourquoi notre groupe d’hommes ne 
mettrait-il pas un week-end à part pour 
assister au spectacle de Guillaume 
Tell soit à Altdorf ou à Interlaken? En-
suite nous pourrons-nous interroger: 
“Sommes-nous réellement des frères?” 
“Prendrions-nous de tels engagements 
les uns pour les autres?” “Sommes-
nous capables de sceller une alliance 
en vue d’une action commune?”  
Je vous en souhaite beaucoup de suc-
cès! 

tions courageuses concernant sa 
foi chrétienne, explications don-
nées lors d’une interview de la 
“Schweizer Illustrierte”. Nous 
l’avons assuré qu’en Suisse des 
centaines de groupes d’hommes 
intercèdent pour lui et le gouver-
nement. Nous continuerons de 
présenter notre gouvernement à 
Dieu.  

4ème semaine: (Col. 3.16; Ps 133) 
• Possédons-nous l’union néces-

saire pour adorer Dieu? 
• Sommes-nous capables de nous 

confier aussi à ce niveau?
semaine?  


