
qu’on demande”? 
• Où en sommes-nous avec 

nos prières? 
4e semaine: (Mt 6.7 et Jq 4.2-3) 
• Quelles sont les conditions 

pour l’exaucement d’une 
prière appelée “de la Dyna-
mite”? 

les hommes se 
tournent vers le seul prince 
de paix: Jésus-Christ et 
qu’ils le reconnaissent.  

exemple au Nigeria, en Indo-
nésie, au Pakistan, dans les 
pays islamiques, bouddhistes 
et communistes.  

• Prions aussi que dans ces 
temps de rumeurs de guerre, 

autres.  
Infos 024 486 04 45 

 

• ‘Souffrance de Dieu au Moyen-
Orient’ du 20-23.2.03 à St-
Maurice avec Ruben Berger + 

Agenda 

De Kurt Bühlmann, Direc-
teur du Forum des Hom-
mes Nyon 
 

A la suite de mon témoi-
gnage personnel, (‘Du 

millionnaire à la faillite’) 
donné lors d’une conférence, un 
couple vient me trouver. Les deux 
paraissent chargés de soucis. C’est 
le mari qui ouvre la discussion: 
“Vous êtes confronté à des problè-
mes gigantesques! Nous aussi, 
nous en avons, mais ils ne sont pas 
comparables aux vôtres!” Je tends 
l’oreille: “Mais quels sont donc vos 
problèmes?”. Ensuite, le couple me 
parle de la défaillance chronique de 
leur boulangerie, et par conséquent, 
de la charge hypothécaire de l’en-
treprise et de la maison d’habitation 
pesant de plus en plus lourd. En 
effet, car au-delà de l’entreprise, 
leur maison d’habitation est égale-
ment touchée. Leur commentaire se 
termine ainsi: “Après 30 ans de dur 
travail sans relâche – le fruit de no-
tre travail est sur le point de s’é-
crouler”. 
 

Je demande: “Qu’est-ce que vous 
faites concrètement dans cette si-
tuation-là?”. A nouveau l’homme de 
répondre: “Oui, il ne nous reste 
guère d’autre solution que de 

prier…” J’exprime mon accord en 
demandant: “Comment prier?” Ré-
ponse: “…demander le père cé-
leste, afin qu’il nous aide…” 
 

Nous voilà dans le vif du sujet. Je 
leur pose séparément la question 
de la demande qu’ils veulent 
adresser à Dieu. Je réunis à nou-
veau les deux et je tire le bilan 
suivant: “Madame va prier afin que 
la boulangerie fonctionne à nou-
veau, comme dans le passé – et 
vous, Monsieur, afin que la procé-
dure se déroule au plus vite, 
même s’il y avait vente forcée. 
“Croyez-vous, que le Seigneur 
pourra exaucer vos prières non 
coordonnées?” Silence et 
échange de regards embarrassés 
entre époux.  
 

Je leur pose la question suivante: 
“Que dit la Bible à ce sujet? N’est-
il pas écrit: si deux (ou trois) s’ac-
cordent sur la terre pour deman-
der quoi que ce soit, cela leur sera 
donné par mon père?” Je leur ex-
plique qu’il faut exprimer la prière 
explicitement comme un ordre à la 
boulangerie, et qu’il faut adresser 
la prière ensemble dans une 
prière conjugale.  
 

L’époux me semble hésitant, c’est 
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certains que nos prières 
correspondent à la volonté de 
Dieu? 

• Où en suis-je avec ce que 
j’avais décidé il y a une se-
maine? 

3e semaine: (Jq 1.5-6)  
• Que veut dire: “croire à ce 

Questions pour les groupes d’Hommes  

• Prions afin que nos couples – 
et les couples des chrétiens 
de notre pays unis spirituelle-
ment, porteurs de bénédiction 

• Nous voulons intercéder pour 
les chrétiens persécutés, par 

La prière conjugale                                    Édition 01 -2003 

pourquoi j’insiste: “Me croyez-
vous ou non?” “Mais oui, mais je 
me sens gêné…” D’une manière 
amicale, je pose ma main sur son 
épaule et le tire à l’écart et lui de-
mande: “Avez-vous des enfants?” 
Réponse: “trois”. Ma prochaine 
question: “Etiez-vous aussi gêné 
lorsque vous aviez engendré vos 
enfants…?” Il sourit et dit: 
“Compris!” Ensuite nous nous 
accordons et prononçons ensem-
ble une prière ciblée. Ils promet-
tent de faire de même à l’avenir.  
 

Une année passe. Je rencontre 
ce couple tout-à-fait par hasard. 
Madame me saute au cou et dé-
clare: “C’est merveilleux, tout sim-
plement merveilleux! Depuis que 
nous prions ensemble, savez-
vous ce qui est arrivé?”. Je suis 
curieux. “La banque nous a remis 
une grande partie de la dette et la 
boulangerie fonctionne à nouveau 
comme dans le passé”.  
 

Hommes, frères, amis: la prière 
en couple est de la dynamite ! 
Pourquoi n’essaies-tu pas??? 
 

(D’ailleurs: Ceci est valable aussi 
pour des personnes seules. Prie 
avec un ami !) 

1 ère semaine: (Mt 18.19-20) 
• Que signifie “s’accorder”? 
• Quand est-ce que je prie avec 

mon épouse? 
• Quelles démarches dois-je en-

treprendre pour prier régulière-
ment avec mon épouse? 

2e semaine: (1 Jn 5.14+15)  
• Comment pouvons-nous être 


