
Jakob Sturzenegger 
Responsable des commu-
nautés Chrischona en CH 
Il ne s’agit pas d’aller 
dans le sens d’une frater-

nisation générale, suivant le texte 
de Schiller : Tous les hommes sont 
des frères, là où nous poserons nos 
ailes ! » Toutefois, n’y as-tu jamais 
souhaité dans ton for intérieur d’a-
voir un ou plusieurs frères en Christ 
à tes côtés, des amis sachant écou-
ter en toute confiance, aptes à t’en-
courager, mais aussi à te corriger si 
tel est nécessaire ? C’est un fait 
indéniable : la plus part des chré-
tiens souhaiteraient avoir des frères 
en Christ sur qui ils puissent vrai-
ment compter. J’ose même pré-
tendre que chacun de nous a be-
soin d’amis authentiques s’il 
veut progresser spirituellement. 
Comment pourrait-il autrement ap-
prendre à mettre la parole de Dieu 
en pratique dans la vie ? Tu répli-
queras peut-être : « Dans le ma-
riage ». Abstraction faite des hom-
mes seuls, il y a des sujets que cer-
tains hommes préfèrent discuter 
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• 5 et 6 mai 2000 : Séminaire 
avec Landa Cope « Le projet de 
Dieu pour notre nation » au Cè-
dre Duillier, Organisation : JEM 
+ Forum des Hommes. Infos et 

inscriptions auprès de JEM (� 
022 366 88 33,  
Fax 366 41 16) et auprès de no-
tre secrétariat.  

• Prochaine Journée masculine 
samedi 11 novembre avec sé-
minaires sur les finances dans 
la semaine du 13 au 18.11. 

1ère semaine : Romains 15,1-7 
• Pourquoi devons-nous nous ac-

cueillir les uns les autres  
• Comment puis-je accepter d’au-

tres qui me font de la peine ? 
2ème semaine : (Romains 12.9-21) 
• Que veut dire dans ce texte 

« accepter » ? 
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• Pourquoi de petits groupes 

d’hommes sont-il nécessaires 
dans votre communauté ? 

3ème semaine : (Actes 4.42-47) 
• De quelle manière les nouveaux 

arrivants nous sont-ils parve-
nus ? 

entre hommes. Ceci est juste aussi 
pour nombre de femmes.  
As-tu déjà réfléchi de quelle ma-
nière tu pourras gagner des frères ? 
Il existe un modèle relationnel, 
ayant fait ses preuves dans ce do-
maine : 

Le premier pas consiste à faire 
connaissance. Dans cette démar-
che nous voulons garder l’essentiel 
en vue. Il ne s’agit pas seulement 
de gagner des frères parce que 
c’est « in », mais de croître spiri-
tuellement, de devenir semblable 
à Christ en nous soutenant mutuel-
lement. Dans cette première appro-
che nous apprendrons à nous 
connaître et nous développerons 
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Faire connaissance 

 Tisser des amitiés 

Créer des liens fraternels 

Atteindre le but 

• Par quel moyen pouvez-vous 
vous connaître mieux ? 

4ème semaine : (Actes 4.23-31) 
• Quel était le but et le contenu de 

cette rencontre ? 
• Quels objectifs aspirez-vous 

d’atteindre en tant que groupe ? 

• Prions les uns pour les autres 
au sein de notre groupe 

• Du 14.3 au 22.4.2000 aura lieu 
une action de 40 jours de prière 
et de jeûne au niveau mondial. 
Son but est :  
• La sanctification, la réconci-

liation et le renouveau du 
corps de Christ 

• Un réveil spirituel des na-
tions 

• L’accomplissement des in-
tentions divines pour les 
peuples 

       Prions qu’un grand nombre de 
personnes se sentent appe-
lées à participer d’une manière 
ou d’une autre à cette bataille. 

• Comme en 1998 et en 1999 une 
manifestation sous l’enseigne : 
« Vision pour la Suisse » aura 
lieu en cette année 2000, orga-

une confiance mutuelle. Cela peut 
se faire par des activités commu-
nes. Il s’agit de répondre à l’appel 
biblique : � ���������	 
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(Rom. 15.7) S’accepter ainsi réci-
proquement, sans réserve ni préju-
gés est déjà un pas important dans 
la bonne direction. Il se peut que 
l’échange reste assez superficiel 
dans cette première phase. Peu 
importe, si l’objectif principal dans 
la bonne perspective est maintenu. 
Il est possible que certains hom-
mes ouvrent leur cœur très rapide-
ment et s’expriment au sujet de 
leurs désirs et leurs ambitions. 
Nous voilà donc en plein échange 
et dans l’approfondissement des 
relations interpersonnelles. En-
semble on approfondira l’Ecri-
ture et on priera les uns pour les 
autres. Ainsi sera né un groupe 
d’hommes. Existe-t-il un meil-
leur événement pour une com-
munauté ? Prions pour son ac-
complissement ! 

nisé par des parlementaires 
chrétiens. Sont invités en pre-
mier lieu des hommes politiques 
et d’autres responsables. Prions 
que cette occasion, le 
16.3.2000, puisse être en béné-
diction pour les participants et 
pour le pays en entier. 

• Prions pour la Constituante 
Vaudoise – que les chrétiens se 
démarquent en agissant selon le 
cœur de Dieu. 


