
Intercession 
ses responsabilités et lui 
permette de prendre 
conscience de leur 
importance. 

• Prions pour le climat politique 
(fédéral, cantonal et 
communal) s’améliore entre 
les élus 
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• Comment m’y prendre? 
Comment le faire encore mieux? 

3e semaine:   (Deut. 11, 18-28) 
• Quelle priorité revêt dans ma vie 

la nécessité de vivre et de 
transmettre les commandements 
de Dieu? 

• Quand est-ce que j’y consacre 
du temps? 
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1 ère semaine:   (2. Tim. 2, 2) 
• Qui s’est impliqué dans ma vie 

comme Paul? Et comment? 
• Qui sont les plus jeunes, auxquels 

je suis appelé à transmettre mon 
savoir? 

2e semaine:   (Deut. 4,9) 
• Quelles sont les choses que 

j’aimerais transmettre à la future 
génération? 

Agenda 

• 28.1 Séminaire Être fils/Être 
père (Foyer d'Amour, La 
Chaux-de-Fonds) 

• 27.1 Conférence le chrétien et 
ls logiciel libre, La Chaux-de-
fonds (paroz@email.ch) 

• 8-15.1 Semaine universelle de 
prière de l’Alliance Evangélique 
(www.each.ch) 

• Prions pour que notre Père dans 
les cieux nous conduise dans ce 
rôle important de grand-père, 
père, frère, ami, conseiller et 
modèle. Qu’il nous équipe de 
sagesse, afin que nous puissions 
transmettre aux prochaines 
générations ce qui été source de 

bénédiction pour nous. Et que 
nous puissions leur parler des 
erreurs qui nous ont fait perdre la 
bénédiction divine, afin d’aiguiser 
leur attention et leur permettre 
d’apprendre de nos erreurs. 

• Que Dieu conduise chaque 
homme chrétien de ce pays dans 

4e semaine:  (Mal. 3, 24) 
• Quelle relation de cœur est-ce 

que j’entretiens avec la 
prochaine génération? 

• Comment cette relation peut-
elle encore se développer? 

Questions pour les groupes d’Hommes  

tabilité qui se traduisent par 
‘toujours plus et toujours plus vite’. 
Ne nous faisons pas des illusions: 
parmi les moins forts figurent et 
figureront aussi nos enfants, petits-
enfants et bien d’autres jeunes 
gens qui nous sont proches. Je suis 
donc appelé à aider, agir! Com-
ment? Par le transfert génération-
nel. La Bible nous enseigne la fidé-
lité. Pour moi le mot fidélité signifie 
également «ne pas laisser tomber 
mon proche». Je veux être à sa 
disposition, à ses côtés pour l’ac-
compagner, l’encourager, l’ensei-
gner, lui transmettre du savoir-
faire, le faire profiter de mes ex-
périences (des bonnes et mauvai-
ses). 
La Bible nous donne beaucoup 
d’exemples de transfert généra-
tionnel. Les vraies richesses 
(matérielles et spirituelles) sont 
constituées par ce transfert du sa-
voir-faire, par une alliance entre 
«vieux» (expérimentés) et 
«jeunes» (dans la force de l’âge). 
Le Peuple juif en est un bon exem-
ple. Eux, c’était à cause d’une pres-
sion extérieure (par ex. la persécu-
tion). Aujourd’hui, je ressens égale-

ment une pression extérieure et 
c’est pour cette raison que je veux 
agir maintenant! 
La Bible m’enseigne qu’ensemble - 
jeunes et vieux unis – nous pou-
vons viser haut, très haut. Et si 
nous associons notre Père céleste, 
nos (grands) projets se réaliseront 
selon Proverbes 16,3. Je peux af-
firmer que cette pression en cons-
tante augmentation ne m’impres-
sionne pas et ne me perturbe pas. 
Même pas en relation avec mes 
plus proches (enfants) car ils pour-
ront compter sur moi – et aussi sur 
l’aide de l’Eternel! 
Cher ami, comment vois-tu et 
vis-tu cette situation ? Es-tu d’ac-
cord de transmettre ton savoir-
faire? Es-tu d’accord de faire béné-
ficier tes enfants ou petits-enfants 
(ou un jeune de ton Eglise) de tes 
précieuses expériences de vie? 
Es-tu d’accord de participer à la 
construction de l’avenir d’un jeune 
et par-là même à la construction 
de l’Eglise et du Royaume de 
Dieu ? Si ta réponse est positive, 
ne tarde pas à commencer, le 
temps presse… 

De Kurt Bühlmann, hom-
mes d’affaires, membre 
du comité Forum des 
Hommes  
L’autre jour, j’ai lu un arti-

cle de Rick Joyner intitulé «Les qua-
tre vents». L’auteur se réfère à 
Apoc. 7, 1-3 et associe les quatre 
vents aux quatre puissances qui se 
sont succédé dans l’histoire en do-
minant chaque fois la précédente: la 
puissance militaire, du temps des 
pharaons à l’Empire romain (dès 
env. 4'000 avant J.C. jusqu’à l’an 
300), suivi du règne de l’Eglise 
(catholicisme, islam, protestantisme, 
dès env. 300 – 16ème), de la politi-
que (révolutions française, améri-
caine, russe, jusqu’au siècle passé) 
et de la puissance économique 
(actuellement en cours). L’auteur 
constate qu’aujourd’hui la puis-
sance économique domine les 
trois autres. J’arrive à la même 
conclusion. Que représente cette 
situation pour moi, pour toi? 
Je constate que les moins forts ont 
de plus en plus de difficultés dans 
un monde économique dicté par les 
exigences de rendement et de ren-

 

Transfert générationnel  

Important ! 
Merci aux abonnés d’hommes.ch de régler leur abonnement au prix de CHF 20.- pour la version par e-mail et 
de CHF 30.- pour la version par courrier. Merci de verser ce montant sur le CCP 34-462329-6 (Forum des Hom-
mes, 1170 Aubonne). D’avance merci! 


