
le phénomène pourra-t-il 
être enrayé. 

• Prions pour l’année de la 
Bible 2003 qui est mal par-
tie en Suisse (pas de pro-
jets intéressant), alors que 
nos pays voisins ont des 
projets ambitieux. 

• Prions pour le Männertag 
(journée masculine) du 
2.11. de nos amis du Män-
nerforum Suisse alémani-
que 

! Prions pour les parlementai-
res fédéraux et le Conseil 
fédéral. Des défis majeurs 
les attendent cet automne: 
loi sur la LPP, projet de loi 
sur les revendications des 
couples homosexuels, mais 
aussi dans le domaine du 
frein à l’endettement. 

! Prions pour que l’intérêt pour 
Halloween se tasse et pour 
un échec commercial de 
cette mode pour les grands 
distributeurs. Ainsi, peut-être 

1 ère semaine:  
• Quel est l'héritage que Dieu 

réserve pour chaque famille? 
2e semaine:  
• De quelle façon l'ennemi veut-

linde en novembre 
• Louange et intercession 

2002 du 31 octobre au 2 
novembre à Fribourg 

parlons en!» avec les cou-
ples Joyeux, Loertscher,
Kreis et Chautems. 

• Ecole de prière de John Mu-

• Samedi 16 novembre à  
Martigny VS: Journée mas-
culine + journée de famille 
Thème: «Amour et sexe—

Agenda 

4e semaine: (Ex. 20.12) 
• Comment enseigner et vi-

vre ce commandement au-
jourd'hui? 

De Armin Suter agri-
culteur «en retraite», 
Aubonne VD 

Evidemment, tout le 
monde n’a pas une 
ferme à remettre à 

son fils. Un nombre croissant de 
paysans ne peuvent plus le faire 
pour des raisons économiques 
ou, plus simplement, en l’ab-
sence de candidats. 
Mais c'est dans la remise d'un 
bien à ses enfants que nous 
pouvons, je le crois, découvrir 
une partie du coeur de Dieu. 
En effet, Dieu est passionné 
par la transmission des béné-
dictions d'une génération à 
l'autre. La Bible dit d'ailleurs 
très clairement que les biens les 
plus sûrs à transmettre ne sont 
pas forcément des fermes ou 

d'autres biens matériels, mais 
des richesses spirituelles. 
Chacun de nous, et ceux 
d’entre nous qui sommes 
des pères, avons devant 
Dieu la responsabilité de 
transmettre à nos enfants, 
naturels ou spirituels un hé-
ritage.  
Lorsque j’ai eu 65 ans, nous 
avons réuni nos quatre enfants 
pour les informer clairement de 
notre situation financière et de 
nos projets en ce qui concerne 
la retraite. Il n'est pas évident, 
surtout dans les questions de 
partage et de finances, de res-
ter entièrement transparent, 
d'accepter l’autorité du père de 
famille et de proposer une ré-
partition assurant la continuité 
de l’héritage.  

Nous avons un Dieu des générations  Édition 10 -2002 

F
O

R
U

M
 D

E
S

 H
O

M
M

E
S

, 
R

U
E

 J
U

S
T

E
 O

L
I

V
I

E
R

 1
8

 ,
  

1
2

6
0

 N
Y

O
N

  

h
o

m
m

e
s.

ch
 

Octobre 2002 

Secrétariat Forum des Hommes, rue Juste Olivier 18   1260 Nyon " 022 990 07 07 Fax: 022 990 07 08 
CCP 34-462329-6   É-mail: info@hommes.ch       site Internet: www.hommes.ch 

Envoi par E-mail: Fr. 20.-; par Fax: Fr. 25.-; par courrier postal: Fr. 30.- 

 

il nous le voler? 
3e semaine:  
• Comment nous entraider à 

découvrir, assurer et trans-
mettre notre héritage? 

Questions pour les groupes d’Hommes  

! Des responsables pour le pro-
gramme enfants de la journée 
masculine et des familles du 
16 novembre à Marigny 

! plusieurs actions d’envoi de 
littérature d’évangélisation ont 
lieu cet automne en Suisse 
romande. La première de 
l’Association Abraham à l’oc-
casion du Jeûne fédéral et la 
seconde d’Agence C au cou-
rant octobre. Prions pour une 
grande moisson spirituelle 
suite à ces envois.  

Nos enfants, par la grâce de 
Dieu, l'ont accepté avec re-
connaissance et continuent à 
garder une relation chaleu-
reuse entre eux. Comme nous 
sommes installés dans un ap-
partement sur l’exploitation 
agricole transmise à mon fils, 
j’ai dû apprendre à ne pas 
chercher à savoir qui rendait 
une visite à mon fils. J'ai déci-
dé de faire neuf remarques 
positives contre une négative. 
J'ai décidé de favoriser le 
développement de mes pe-
tits-enfants plutôt que celui 
des fleurs dans notre jardin.  
Dieu peut faire passer la bé-
nédiction de génération en 
génération (cf. 20.12 et Col. 
3.21). Je crois que c’est un 
point essentiel du message 
biblique. 

Intercession 


