
1 ère semaine : Prov. 2:1-9 ; 4:7 ; 6:20-23 ; 
        15 :22             Prov. 13:13 
• Comment est-ce que je prends mes 

décisions ?  
• Existe-t-il des critères absolus, ou bien 

tout est-il relatif à mes yeux ?  
2e semaine : Gen.3:1-5   -  Prov. 2:1-4 ;   
16:16  
• Combien de fois le Serpent s’insinue-t-il 

dans mon jardin intérieur, en susurrant : 
pourquoi pas ? est-ce vraiment si 
grave ? tu as bien le droit de…  

• Suis-je prêt à investir du temps pour 

elles équilibrées par rapport 
à ces trois aspects ? Suis-je seule-
ment “ gentil ” oubien  seulement “ dur 
et/mais juste ”, ou encore seulement 
“intègre et pur ” ?  

• Ai-je appliqué les critères énoncés ici 
durant les semaines écoulées ?  

• Quels ont été les résultats ? Positifs : 
dans ma relation à Dieu, à moi-même 
et aux autres. Négatifs : dans ma 
relation à Dieu, à moi-même et aux 
autres. 

mandons au Seigneur 
des directives quant à la manière 
d’influencer les événements politi-
ques. 

• Prions pour une vie transformée, 
témoignant d’un style de vie différent 
de celui du monde, afin d’être crédi-
ble.  

IBR Bienne. Infos 021 802 12 38 
• 1er août Journée nationale de 

prière à Fribourg 
• 21.9. Jeûne fédéral (thème de la 

famille)  

construire de manière 
transformatrice’ ‘Transforum 2003’ 
du 6 au 9.8. à Bienne avec Dennis 
Peacocke (USA), Gianni Gaeta (A), 
Hanspeter Pache (D), Pierre Cranga 
(F), Walter Dürr (CH). Organisation 

• 7-9.6.: week-end père-fils 
• 5/6.7.: Alternative à la Gay pride à Por-

rentruy : info ! 032 423 15 55 ou 032 
466 10 55 

• ‘D’anciennes et de nouvelles choses 
dans le Royaume de Dieu… Ou 

Agenda 

D’Eric Divernois, éducateur 
spécialisé, membre de comité 
du Forum des Hommes. 

La sagesse est un arbre de 
vie pour qui la saisit, et qui 
la détient devient heureux 

(Prov. 3:18) 
Lors de notre dernière rencontre de comi-
té, nous avons partagé autour de l’excel-
lent témoignage de Daniel Schönenber-
ger dans le hommes.ch de mai. 
Les opinions quant à la façon dont cha-
cun d’entre nous aurait réagi face à une 
situation identique étaient diverses. Bien 
que nous soyons tous d’accord quant à la 
nécessité de prendre position pour la 
justice et la vérité, sans aucun compro-
mis, nos réponses variaient quant à la 
manière de l’exprimer. 
Ceci manifeste la diversité au sein du 
Corps de Christ, dans lequel nous n’a-
vons pas nécessairement tous la même 
opinion au sujet des choses secondaires 
(cf Rom. 14) et démontre l’aide que pour-
raient nous apporter des critères com-
muns d’écoute, de réflexion, de discerne-
ment, enracinés dans l’Écriture Sainte, 
pour nous positionner de façon unanime 
(cf 1 Cor.1.10b; Phil 2:2ss) dans les en-
jeux éthiques importants.  
Je vous propose ce que l’on pourrait ap-
peler la “ méthode de l’arbre de vie ” : 
La Révélation nous parle de trois dimen-
sions spécifiques du caractère de Dieu : 
La bonté  (Son amour, sa miséricorde, 
sa patience, sa bienveillance).  La vérité 

(Sa fidélité, Sa véracité, Sa cohérence, 
Sa lumière, Sa Justice). Et la sainteté 
(Sa totale différence, Sa distance infinie 
face au péché, Sa pureté, Sa grandeur, 
Sa puissance, Sa gloire, Sa liberté ab-
solue). 
Imaginez-vous que vous êtes devant 
l’Arbre de la Vie. Sa ramure est soute-
nue par trois branches principales : la 
Bonté, la Vérité et la Sainteté. Passez 
chaque décision que vous devez pren-
dre par le filtre de chacune de ces trois 
branches. Celles-ci se subdivisent en-
suite chacune en trois rameaux : notre 
rapport à Dieu, notre rapport à nous-
même et notre rapport au prochain.  
Vous pouvez utiliser cette méthode 
comme une “ check-list ” pour piloter  
votre vie quand vous vous dites : je 
veux voir tel film, aller à tel endroit, 
acheter telle chose, ou prendre telle 
décision… Comment puis-je faire le bon 
choix ? 
Je peux soit me poser la question bi-
naire “ est-ce bien ou est-ce mal ?” et 
parvenir à une réponse prise à la hâte 
et superficielle qui peut s’avérer funeste 
à long terme (Prov 14:12 ; 16:25).Ou 
bien je peux chercher à éprouver  mé-
thodiquement ma question à l’aide des 
critères énoncés :  
1) Bonté /amour : 1.1 Envers Dieu : 
est-ce que cela va augmenter mon 
amour pour Dieu, me rapprocher de Lui, 
m’attacher davantage à Lui ? 
1.2 Envers moi-même (cp Prov. 11:17) : 
est-ce que cela est conforme à l’amour 
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chercher la pensée de Dieu ?  
3e semaine :  
• Quelle est la vertu divine qui m’impres-

sionne le plus ? et pourquoi ? (est-ce la 
bonté de Dieu, ou Sa sainteté, etc.).  

• Est-ce que ma vision et mon expé-
rience de Dieu sont équilibrées ? (Est-Il 
seulement Amour/bonté, ou seulement 
Lumière/vérité, ou encore seulement 
Esprit/sainteté ?) 

4e semaine : Prov. 14 :8 
• Mes décisions et mes attitudes sont-

Questions pour les groupes d’Hommes  

• Prions afin que la diversité au sein du 
Corps de Christ soit un enrichissement 
mutuel et complémentaire et non une 
source de division et de conflits. 

• Les 5 et 6 juillet prochain, divers groupe-
ments homosexuels ont programmé la 
mise sur pied d’une Gay Pride dans le 
Jura. Les enjeux spirituels d’une telle 
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(respect) que je me dois à moi-même ? 
est-ce que cela va me procurer le bon-
heur véritable ? est-ce que cela va me 
faire du bien au sens le plus profond 
du terme ? 
1.3. Envers mon prochain : Est-ce en 
harmonie avec le caractère aimant de 
Dieu ? Est-ce que je démontre dans 
cette situation l’amour inconditionnel 
de Dieu à l’autre ? Cela va-t-il édifier, 
construire, faire grandir l’autre, l’huma-
niser ? 
Puis nous pouvons procéder de même 
avec les deux autres branches de l’ar-
bre de la vie (vérité et sainteté) en po-
sant des questions reliées à ces deux 
aspects (justice, équité, fiabilité, foi, 
confiance, véracité, scripturalité, etc. 
pour la vérité et différence, respect, 
honneur, courage, pureté, liberté, etc. 
pour la sainteté.)  
Plus nous connaissons les Écritures 
Saintes, plus nous pouvons affiner et 
enrichir les questions. Il ne s’agit pas 
d’un “ prêt à penser ”, mais d’un exer-
cice spirituel, qu’il est nécessaire d’ef-
fectuer à l’écoute de Dieu, dans le re-
cueillement, la sincérité. C’est une 
démarche priante et méditative, et pas 
seulement rationnelle.  
Avec ses trois branches majestueuses, 
l’arbre de vie sera toujours au milieu 
de votre jardin intérieur. Il vous aidera 
à ne pas vous y perdre et à choisir la 
vie (Deut. 30:15) jour après jour, en 
amenant graduellement le changement 
et le bonheur dans votre vie et autour 
de vous.  

manifestation sont connus. Par la grâce 
de Dieu, un groupe d’hommes coura-
geux, habitant la région, a pu louer la 
Halle des Expositions de Delémont à la 
date de la Gay Pride afin d’organiser un 
culte le dimanche 6 juillet et ainsi résis-
ter à l’ennemi. Prions et participons à 
ce combat spirituel ! 

• Dans le contexte du Sommet G8, de-


