
Brugnoli et le Forum des Hom-
mes. Thème: modelisme.  

• Infos et inscriptions au sujet 
des deux événements auprès 
de notre secrétariat. 

gramme et inscrivez-vous ra-
pidement! Places limitées! 
Participez à notre concours, 5 
participations à gagner!  

• Rencontre Père et fils du 31 
mars au 6 avril avec Carlo 

• 5 places gratuites à gagner 
pour notre 1er week-end 
"Affaire d'hommes" du ven-
dredi 22 (17H) à dimanche 24 
mars (15H) 2002 à La Pelouse, 
Bex VS. Demandez le pro-

Agenda 

• Est-ce que je vois apparaître 
Jésus “ en relief” ?  (voir la bro-
chure “ introduction à un travail 
dynamique parmi les hom-
mes ”) 

3e semaine: (Job 42.7-9) 
• Pourquoi Dieu a-t-il condamné 

le langage des trois amis de 
Job ?  

• Quelle est ma motivation dans 

l’engagement à l’égard de 
mes frères ? 

4e semaine: (Ésaïe 58.6-12;  
                      Jérémie 33.3) 
• Quelles sont les promesses 

de Dieu en observant le 
jeûne selon Sa volonté?  

• Est-ce que j’ai expérimenté 
ces bénédictions dans ma 
vie ?  

De Samuel J. Holland, 
Officier de l’Armée du 
Salut et membre du 
comité du Forum des 
Hommes 

Un jour, dans notre culte person-
nel mon épouse et moi-même 
avons été particulièrement inter-
pellés par une parole de Jésus-
Christ: “Celui qui ne se charge pas 
de sa croix pour me suivre n’est 
pas digne de moi” (Math.10, 38) 
Heureux et épanouis dans notre 
vie conjugale, familiale et dans 
notre ministère commun, nous 
nous sommes alors posé une 
question fondamentale: Puis-je 
être un bon disciple de Jésus-
Christ, si alors que je marche 
sur ses traces, la croix me sem-
ble légère à porter? La réponse 
m’avait été donnée dans mon en-
gagement professionnel comme 
dans une vision: “regarde autour 
de toi tous ceux qui sont écrasés 
sous le fardeau de leur croix et 
sois pour eux un porte-

croix” (Galates 6, 2).  
Avec les années, j’ai appris que 
pour être un “porte-croix”, il fallait 
suivre une ligne de conduite spéci-
fique, par exemple: 
• Ne pas marcher dans le sens 

de la pathologie, c’est-à-dire 
dans le sens du non-respect ou 
d’un jugement quelconque vis à 
vis de l’autre. Un porte fardeau 
est avant tout porteur de paix, 
d’espérance et d’amour. Les 
amis et conseillers de Job 
étaient bien intentionnés dans 
leurs démarches, mais leur 
concept de relation d’aide était 
condamnable devant Dieu. (Job 
42, 7) 

• Ne pas perdre de vue l’image 
d’identification, le modèle 
qu’est le Christ. Cela semble 
évident. Toutefois, lorsque l’on 
fixe son regard sur Jésus-
Christ, on découvre tout à coup 
plusieurs dimensions, car Jésus 
lui-même s’identifiait à certains 
frères et l’expliqua ainsi: “J’étais 
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1e semaine: (Gal. 6.1-5 ; Mt 
27.32) 
• Pour qui est-ce que Dieu m’ap-

pelle à être un porte-fardeau ? 
• Comment venir en aide à celui 

qui se sent seul, ignoré, inutile, 
aimé de personne ? 

2e semaine: (Mt 25.31-46) 
• Dans quelle situation m’est-il 

difficile à aimer le frère ?  

malade, vous m’avez soigné, 
j’étais étranger, vous m’avez 
accepté, j’étais en prison, 
vous m’avez visité, car tout ce 
que vous avez fait à ces frè-
res, vous l’aurez fait à 
moi” (Math. 25). Quel ensei-
gnement fascinant. Si nous 
aimons le Christ, le frère va 
apparaître et si nous aimons 
le frère, le Christ va se révéler. 
L’identification au maître 
prend ainsi une toute autre 
dimension, elle se présente 
comme “en relief”.  

En résumé, la formation de disci-
ple a duré des années pour moi 
et elle n’est pas encore terminée. 
Elle a changé ma manière de 
voir et d’agir. Cette formation m’a 
permis de découvrir de grandes 
choses, des choses cachées 
(Jérémie 33, 3). Aujourd’hui, les 
promesses citées dans Ésaïe 58, 
6-11 remplissent mon cœur d’é-
merveillement et d’une profonde 
reconnaissance. Ces bénédic-
tions sont aussi pour toi. 

Questions pour les groupes d’Hommes  

Intercession 
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dans nos relations. 
• …afin que le Seigneur nous 

donne son Esprit pour recon-
naître l’interdépendance de 
chaque membre au sein du 
corps de Christ.  

Prions: 
• …afin que nous puissions vivre 

des relations d’amour, emprein-
tes d’engagement à l’égard de 
nos frères.  

• …pour que nous puissions être 

sensibles à ceux dont le vécu, 
le statut social ou culturel sont 
différents des nôtres. 

• …afin que le Seigneur ren-
verse toutes les barrières pour 
que nous puissions expérimen-
ter la puissance du Saint Esprit 


