
• Quels motifs t’empêchent de le 
faire ? 

4e semaine: (Gal 6.1-5) 
• Aidez-vous les uns les autres à 

porter vos fardeaux en vous ren-
dant attentifs avec charité et dou-
ceur aux points faibles. 

res des croyants puissent avoir un 
impact durable sur nos compatrio-
tes.  

• Prions pour que les groupes de 
prières, formés par les porteurs de 

Journée masculine 2004.  
Lieu: à Genève. Thème:  
« le transfert générationnel » 
Info suivront. 

• 28.12-1.1.05 Explo04 à la Foire 
de Bâle 

ministères prophétiques. Rensei-
gnements tél. 021 697 00 51  

• 25-26.9. WE destiné aux respon-
sables de groupes d’hommes à 
Montmirail  

• Le samedi 13 novembre  
aura lieu notre  

• 13.6. Jour du Christ à Bâle. On 
cherche des porteurs de drapeaux! 
Renseignements auprès de Cam-
pus pour Christ, Lausanne, tél. 021 
626 08 42 ou sous  
www.christustag.ch 

• 3-5.9. Nouveaux Horizons:  

Agenda 

De John Ortberg (USA) : 
abrégé de l’article 
“ conseiller ” paru sur le site 
www.maennerforum.ch  

Il existe un paradoxe fon-
damental dans notre vie : 

d’une part nous aimerions connaître 
la vérité concernant notre per-
sonne – d’autre part, nous préférons 
de ne pas la connaître. Cela com-
mence en ce qui concerne notre corps. 
On résiste difficilement au “jugement” 
du miroir ou de la balance. Nombreux 
sont ceux qui s’approchent d’une ba-
lance qu’avec beaucoup d’appréhen-
sion. Mais ils n’aiment que l’on voit 
combien ils pèsent, enlèvent jusqu’à 
leur montre pour “économiser ” quel-
ques grammes. 
La communauté est un lieu compara-
ble à une balance. Nous avons tous 
besoin de quelques personnes nous 
communiquant la vérité sur l’état de 
notre cœur et de notre âme. Nous 
avons tous des faiblesses. L’aide des 
autres nous est donc indispensable. 
Ne serait-ce que pour nous protéger 
de notre habilité surdimensionnée à 
nous tromper nous-mêmes et à justifier 
nos paroles ou nos actes. 
Face à cette attitude, Jésus disait: 
“ Vous comprendrez la vérité, et la 
vérité fera de vous des hommes li-
bres ” (Jn 8, 32). C’est pourquoi nous 
avons besoin de quelqu’un qui nous 
demande : “ Comment ça va ? Dois-tu 

changer quelque chose dans ton 
style de vie ? Dans quel domaine de 
péché ou de tentation se situent ac-
tuellement tes problèmes ? Qu’en 
est-il de la tromperie, de l’amertume, 
de la pornographie, de la cupidité, 
des dettes, de l’activisme ? ” 
Lorsque nous essayons de vaincre 
la tentation par nos propres for-
ces, nous sommes particulière-
ment vulnérables et nous nous 
exposons à la tromperie. Les hom-
mes ont trop souvent tendance de 
croire qu’ils peuvent maîtriser le pé-
ché eux-mêmes. Un des premiers 
signes annonciateurs d’une fai-
blesse dans le domaine de la ten-
tation consiste à n’en vouloir par-
ler à personne.  
Le roi David avait aussi besoin d’un 
interlocuteur : Nathan (2 Sam. 12). 
Bien des motifs auraient pu empê-
cher Nathan de s’entretenir avec Da-
vid: “ Qui suis-je pour demander des 
comptes au Roi? Moi aussi je 
connaissais l’envie, je ne suis pas 
meilleur que lui. Peut-être a-t-il déjà 
tout confessé à Dieu…”. Nathan, sa-
chant ce qui pouvait lui arriver si le 
roi ne lui répondait pas positivement, 
a sans doute réfléchi et prié longue-
ment pour savoir comment s’appro-
cher du roi. Il lui fallait trouver des 
ouvertures pour vaincre les objec-
tions et le cœur endurci de David. 
Nathan chercha avant tout à 

Intercession 
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• Prions, afin que nos communautés 
deviennent plus authentiques – et 
commençons par nous-mêmes. 

• Prions pour le Jour du Christ du 13 
juin 2004 à Bâle, afin que les priè-

Marcher dans la vérité                                    Édition 06-2004 

conquérir le cœur de David, et à 
l’ouvrir à la vérité.  
Certes, il y a des personnes qui an-
noncent “ la vérité ” sans aucune 
compassion. Ce qui brûle au plus 
profond du cœur du prophète 
n’est pas la colère, mais l’amour. 
Il faut une grande mesure de sa-
gesse, afin de dire la vérité à une 
autre personne. Nous nous expo-
sons au rejet ou à la réplique : “De 
quoi te mêles-tu ? Mes affaires ne te 
regardent pas! ” Pour cette raison 
nous préférons la paix à la vérité. 
Dire aux hommes ce qu’ils aime-
raient entendre, n’a cependant 
rien à voir avec l’amour. Si des 
hommes ont un comportement des-
tructif pour leur âme, ils ont besoin 
d’un miroir.  
A l’opposé, nous risquons de dé-
vier, si nous ne disposons pas 
d’un Nathan dans notre vie. David, 
qui était “ un homme selon le cœur 
de Dieu ”, a tout de même commis 
un adultère et un meurtre. Évitons 
de nous surestimer et de risquer que 
notre vie nous conduise vers le 
chaos. 
Qui est le Nathan de ta vie ? 
Existe-t-il une personne à qui tu as 
demandé de te dire la vérité ? Si ce 
n’est pas le cas, je t’empresse de 
rechercher, par la prière, un ami 
authentique. 

drapeaux à l’occasion du Jour 
du Christ, continuent avec zèle, 
courage et persévérance d’inter-
céder en faveur des habitants 
de leur commune.  

• Quelle est ma réaction si je suis 
critiqué ?  

3e semaine:  (Mc 9.33-35) 
• Qui a le courage – dans votre 

communauté – de poser des ques-
tions personnelles embarrassan-
tes ? 

1 ère semaine: (Jn 8.31+32)  
• Pourquoi est-ce la vérité et non la 

paix qui rend libre? 
• Comment arrivons-nous à la 

connaissance de la vérité ? 
2e semaine: (2 Samuel 12.1-14) 
• Ai-je eu un Nathan dans ma vie? 

Questions pour les groupes d’Hommes  


