
4e semaine :  
• Quelle est la proportion de 

mes regards qui sont encoura-
geants ou remplis de reproche 
(face à mon épouse, aux en-
fants ou aux amis)? 

• Est-ce que cette proportion est 
au moins de deux contre trois? 

• Nous voulons demander à Dieu 
la création de groupes de prière 
pour chaque commune politique 
et des personnes disposées de 
porter le drapeau de leur com-
mune lors de la journée du  
Christ 04. 

On cherche des porteurs de 
drapeaux! 

demain?» Infos c/o 079 349 66 
22 + 021 697 28 04 

• Di 9 nov Dimanche de l’Eglise 
persécutée 

• 13.6.04 Jour du Christ à Bâle. 

• Ve 5 (11.30-20.30) + sa 6 déc 
(8.00-20.30) Conférence Ecclé-
sia 2003 à la LLB de Vennes 
«Quelle place pour l’Eglise dans 
la construction de la société de 

Agenda 

De Hansjörg Forster, 
pasteur de l’assemblée  
Chrischona à Schinz-
nach-Dorf 
Aujourd’hui, j’en viens à 

penser que le problème primordial 
des hommes est leurs yeux. En ef-
fet, force est de reconnaître que 
pour moi aussi, la tentation passe le 
plus souvent au niveau visuel.  
Cependant, une récente expérience 
avec mon fils de onze ans, m’a ren-
du attentif au fait que les yeux sont 
aussi un excellent outil pour forti-
fier les membres de ma famille. 
Je l’ai appris par événement pas 
vraiment positif: l’ambiance qui ré-
gnait à table lors du repas à midi ce 
jour-là était tendue. Nous avions de 
la peine à faire venir les enfants à 
table. Et lorsque, à plusieurs repri-
ses, j’ai demandé à mon fils de met-
tre la table, il m’a tout simplement 
lancé: “Toi non-plus, tu ne fais rien!” 
Ce fut trop pour un père qui se 
considère dévoué, la goutte qui fait 
déborder le vase. J’ai répondu à 
mon fils: “Dehors – va dans ta 
chambre! Je ne veux plus te voir!” 
Jamais, je n’aurais voulu adres-

ser de telles paroles à mes en-
fants. Je me l’étais même promis 
un jour. L’effet était surprenant. 
J’ai perçu un jeune, touché au 
plus profond de son être, cher-
chant à se maîtriser, entre colère 
révoltante et sanglots boulever-
sants.  
Être exclu par son père est pro-
bablement ce qu’il y a de pire 
pour un enfant. Bien sûr, le re-
gard des parents envers leurs en-
fants peut traduire blâme, répri-
mande ou désapprobation. Mais 
tout cela est encore plus supporta-
ble que d’être privé de leur regard. 
Il en va de même pour nous en ce 
qui concerne l’attitude de Dieu. 
Dans Amos 9.8 il est écrit: “Voici, 
que le Seigneur, l’Éternel, a les 
yeux sur le royaume coupable. 
Je le détruirai de la surface de 
la terre: toutefois je n’irai pas 
jusqu’à détruire totalement la 
maison de Jacob, - Oracle de 
l’Éternel.” Puisque les yeux de 
Dieu se posent sur le pécheur, 
celui-ci a l’occasion de se conver-
tir. De même dans mon cas, j’ai 
compris une clé en tant que père: 
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contact visuel direct me gêne? 
• Quelles en sont les raisons? 
3e semaine :  
• Qu’est-ce que fixe mon regard 

habituellement en rentrant à la 
maison? 

• Comment puis-je gratifier ma 
famille par le moyen du contact 
visuel intense et attentif? 

Questions pour les groupes d’Hommes  

• Remercions le Seigneur pour la 
rencontre bénie du Forum des 
Hommes du 15 novembre der-
nier. Que la force de la prière 
individuelle et en groupe 
(d’hommes) se manifeste. 

Des yeux pour regarder                    Edition 12-2003 

je ne dois pas couper ma relation 
avec mes enfants en situation de 
conflit.  
Encouragé par cette expé-
rience, j’intensifie à présent le 
contact visuel avec les mem-
bres de ma famille. Je suis 
conscient de ce que je peux pro-
voquer par le moyen de mon re-
gard. Même si, lorsque je rentre 
du travail, plongé dans mes pen-
sées, j’ai décidé de me laisser 
interpeller par cette situation. Ce 
n’est en effet pas une grosse af-
faire de saluer ceux que j’aime, 
de les regarder au fond des yeux 
et de leur offrir ainsi un accès à 
mon cœur. Au contraire, c’est 
même impératif! D’ailleurs, ma 
chère épouse aime se laisser sur-
prendre de temps en temps par 
un regard attentif. En tant 
qu’homme, je veux apprendre à 
ne pas seulement protéger mes 
yeux de la tentation, mais sur-
tout à les utiliser pour faire le 
bien, pour être en bénédiction 
pour les autres.  

1 ère semaine :  
• Suis-je conscient que le regard 

de l’Éternel se pose continuelle-
ment sur moi? 

• Que déclenche cette prise de 
conscience si je suis en train de 
faire ce qui est injuste? 

2e semaine :  
• Existe-t-il des personnes dont le 

• Nous prions pour des respon-
sables qui transmettent une 
vision de prière avec ferveur. 

• Prions pour l’élection du 
Conseil fédéral le 10 décem-
bre. 


