
quette avec note historique, mé-
ditation, réflexion sur le jeûne et 
sujets de prière a été éditéé par 
une petite équipe et est envoyée 
à toutes les églises évangéli-
ques de CH-romande et aux 
Églises réformées vaudoises. 
Dispomible à JEM. 

• Prions pour le parlement et le 
Conseil Fédéral. Prions pour les 
intercesseurs au Palais Fédéral 

• Prions et encourageons nos égli-
ses et communautés à vivre le 
Jeûne fédéral (15.9.) dans l’esprit 
de cette journée. Une petite pla-

1 ère semaine: (Mt 10.28-40) 
• Dans quel domaine suis-je crain-

tif devant les hommes? 
• Comment pouvons-nous nous 

soutenir mutuellement afin de 
perdre cette crainte et de croître 
dans ce sens? 

2e semaine: (Lc 17.12-19) 
• Quelle était donc la raison qui a 

poussé une seule personne à 
honorer Dieu? 

culine + journée de famille 
Thème: « Amour et sexe—
parlons en! » avec les cou-
ples Joyeux, Chautems et 
Kreis. 

 

Lausanne et 21.9. à Moutier. 
Retenez une date et inscrivez-
vous par fax ou Email! 

• Samedi 16 novembre à  
Martigny VS: Journée mas-

• Votation cantonale du 22.9. 
concernant la nouvelle Constitu-
tion vaudoise. 

• Rencontre des Groupes de prière 
du Forum des Hommes: 7.9. à 

Agenda 

ment puis-je honorer Dieu 
dans mon entourage? 

4e semaine: (Ac 5.26-33) 
• Pourquoi Pierre, qui avait 

pourtant renié Jésus peu de 
temps auparavant, peut-il se 
manifester ainsi? 

• Où me faut-il davantage de 
courage pour confesser Jé-
sus? 

De Daniel Schönenberger, 
directeur du 
« Männerforum » de la 
Suisse alémanique 

Bien que deux mois se 
soient écoulés, les ima-

ges après la victoire de la coupe du 
monde Brésil-Allemagne restent 
inoubliables. Un milliard et demi de 
spectateurs, tout autour du globe, 
ont pu constater 
que pas seule-
ment un joueur, 
mais toute une 
équipe de foot-
balleurs a rendu 
grâces à Dieu, à 
genoux pour leur 
victoire. La Télé-
vision a montré, 
aussi bien aux 
états islamiques, 
qu’à Israël, qu’au 
monde entier, les joueurs brésiliens 
munis de T-Shirts, portant l’inscrip-
tion “Jésus t’aime” et 
“J’appartiens à Jésus”. 
Par contre, la veille de la finale, on 

a pu suivre à la TV sur SAT1 une 
personne allemande qui prédisait 
l’avenir. Elle proclamait la victoire 
de l’Allemagne. En remerciement, 
Gottlieb Fischer avait transformé 
un cantique d’église en chant de 
victoire pour Ruedi Völker. Mais 
Dieu s’est moqué du devin (voir 
Esaïe 44.25). 
Pourrions-nous nous imaginer l’é-

quipe nationale suisse, après une 
victoire honorer Dieu de cette ma-
nière? Ou l’équipe allemande, si 
elle avait gagné? Dans notre Eu-
rope, soit disant chrétienne, il est 

A genoux, ils ont rendu grâces à Dieu Édition 09 -2002 

devenu inimaginable qu’une 
équipe entière rende grâce au 
Seigneur à genoux. Je suis d’au-
tant plus reconnaissant aux Brési-
liens. 
Comment cela se passe-t-il chez 
nous? Avons-nous autant de cou-
rage que Ronaldo et ses collè-
gues, en pliant les genoux publi-
quement, aux yeux de tout un 

monde critique? Ou 
avons-nous peur d’être 
blâmé et prions-nous 
seulement dans notre 
chambre intime ou 
dans le contexte de 
notre communauté sé-
curisante? Jésus 
Christ dit en Math. 
10,32: “C’est pourquoi, 
quiconque se déclare-
ra publiquement pour 
moi, je me déclarerai 

moi aussi pour lui devant mon 
Père qui est dans les cieux”. 
Donnons honneur à Dieu en toute 
circonstance! Soyons courageux 
et persistants! 

Intercession 
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• Quels sont les motifs nous em-
pêchant de rendre grâces à 
Dieu? 

• Dans nos prières, combien de 
temps passons-nous pour de-
mander et combien pour remer-
cier? 

3e semaine: (2 Co 4.13-18) 
• Selon Paul: quelle doit être la 

conséquence de notre foi? 
• D’une manière concrète : Com-

Questions pour les groupes d’Hommes  

 

• Nous voulons prier afin que les 
chrétiens de notre pays deviennent 
aussi courageux que les joueurs 
brésiliens pour confesser notre foi 
en Christ. 

• En ce début d’année scolaire et uni-
versitaire, prions pour les ensei-
gnants, les élèves et les étudiants.  


