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Pour être aiguisé en tant
qu’hommes, nous avons donc
tout avantage à approfondir nos
relations. Les groupes de prière
d’hommes sont donc un bon
terrain d’entraînement. Ils nous
permettent de passer du stade
des « connaissances » aux
« amitiés » pour aboutir ensuite
à une « fraternité engagée ».
Tout cela dans le but de nous
laisser transformer pour devenir
semblable à Christ.
Es-tu prêt à marcher sur ce chemin ? Es-tu prêt a payer le prix,
par exemple en ce qui concerne le
temps et l’endurance. L’expérience nous apprend que chaque
phase durera environ de six mois.
Mais nous l’avons expérimenté :

     
Première semaine
• Quelles ont été mes situations
« feu de paille » ?
• Ai-je vécu de la complaisance
avec à la clé des conséquences
positives ?
Deuxième semaine (Prov. 27.17)
• Ai-je déjà expérimenté l’affû-

Cela vaut la peine ! Si en tant de
groupe nous avons l’impression
de faire du sur place, alors nous
pouvons faire le point de la situation et redéfinir notre orientation.
A ce titre, « hommes.ch » peut
jouer le rôle d’indicateur efficace !
VOICI UNE PRIÈRE : « SEIGNEUR
JÉSUS, TU VOUDRAIS NOUS CHANGER EN TON IMAGE. NOUS VOULONS ÊTRE L’ARGILE DANS LA MAIN
DU POTIER. AIDE-NOUS À IDENTIFIER LES ASPECTS DE NOTRE VIE
OÙ NOUS ESSAYONS D’ÉVITER LE
CHANGEMENT QUE TU DÉSIRES.
CONDUIS-NOUS EN TANT QUE
GROUPE DE FRÈRES SUR LE CHEMIN
VERS UNE RELATION APPROFONDIE,
PAR LAQUELLE NOUS POUVONS
NOUS SOUTENIR, NOUS ENCOURAGER ET nous aiguiser mutuelle-

ment. »
Wilf Gasser, président du Männerforum suisse alémanique

  

tage, et si oui dans quel domaine de ma vie ?
• Quel en a été le résultat ?
Troisième semaine

• Est-ce que l’idée de relations
durables approfondies m’inquiètent en quoi que ce soit ?

Quatrième semaine
• Que pouvons-nous entreprendre pour mieux nous connaître
au sein de notre groupe d’hommes ?
• Quels sont les sujets que j’aimerais que mon groupe
aborde ?

 
• Prions pour la centaine de
groupes de prière en Suisse
alémanique et nos 130 groupes de prière en Romandie :
qu’ils progressent sur le plan de
l’approfondissement spirituel,
de la transparence, de l’union
avec Dieu.

• Nous voulons prier pour les
malades et les handicapés,
non en premier lieu en vue de

leur guérison, mais qu’ils puissent rencontrer le Seigneur
dans leurs souffrances.

• Le Ramadan des Musulmans
vient de se terminer. Présentons à Dieu ces hommes et ces
femmes, des missionnaires
souvent agressives en Suisse.
Que le Seigneur nous aide à
rendre le témoignage d’une vie
transformée par Lui.

• Intercédons au sujet de l’EXPO 02. Prions pour que Dieu
dirige les décisions et l’éventuelle concrétisation des projets.

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











 



En cette année 2000 la tentation
est grande de vouloir allumer ici et
là un petit « feu jubilaire ». Encouragés par les propos du prophète
Ésaïe, annoncé il y a environ 2600
ans
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le « Forum des Hommes » donne
le ton : Pas question pour nous les
hommes de nous appuyer sur nos
acquis au début de ce nouveau
millénaire. Confions-nous au
contraire, en toute connaissance
de cause, en Dieu, afin qu’Il
puisse nous changer et nous utiliser comme ses instruments. Nous
pouvons accélérer ce changement en nous rassemblant entre
hommes, car partout où nous
nous réunirons, nous serons
« aiguisés ». Chaque couple peut
confirmer cette vérité relevée dans

 
• 5 et 6 mai 2000 : Séminaire
avec Landa Cope « Le projet
de Dieu pour notre nation » au
Cèdre Duillier, Organisation :

JEM + Forum des Hommes.
Infos et inscriptions auprès de
JEM ( 022 366 88 33,
Fax 366 41 16) et auprès de





notre secrétariat.

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

Secrétariat Forum des Hommes, rue Juste Olivier 18 1260 Nyon
022 990 07 07 Fax : 022 990 07 08
CCP 34-462329-6
Email: info@hommes.ch
site Internet : www.hommes.ch

