
Intercession 

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

5 participations à gagner! 
• Rencontre Père et fils du 31 

mars au 6 avril avec Carlo Bru-
gnoli et le Forum des Hommes. 
Thème Modelisme.  

• Week-end d’hommes du vendre-
di 22 (17H) à dimanche 24 mars 
(15H) 2002 à La Pelouse, Bex 
VS. Inscrivez-vous au secréta-
riat!!! Participez à notre concours, 

Où, à quelle heure? Est-ce suffi-
sant? 

3e semaine: (Jq 5.12) 
! Est-ce que je communique ouver-

tement et honnêtement? Dans 
quels domaines est-ce que cela 
m’est plus difficile?  

! Avec quelles personnes de mon 
entourage proche est-ce que je 

jouis de bonnes relations de 
confiance? 

4e semaine: (Mt 19.21) 
! Dans quel domaine est-ce que je 

réagis suite à des blessures ou 
liaisons non assumées? 

! Est-ce que j’ai peur des change-
ments, des échecs, des afflic-
tions ou des corrections? 

De Beat Fasnacht, 
homme d’affaires à 
Muntelier 
 

Qui a été délégué de 
la part de Dieu pour 
me corriger? Voici la 

bonne réponse: “le vigneron”. Jésus 
dit dans Jean 15.2: “Tout sarment 
qui est en moi et qui ne porte pas 
de fruit, il le retranche; et tout sar-
ment qui porte du fruit, il l’émonde 
afin qu’il porte encore plus de fruit”. 
Si nous voulons porter davantage 
de fruits, nous devons nous laisser 
émonder et purifier. Lors de son 
vivant, Jésus était le vigneron de 
ses disciples. Aujourd’hui, Jésus 
compte d’innombrables vignerons à 
l’œuvre, consciemment ou incons-
ciemment à son service : des fem-
mes, des enfants, des prédicateurs, 

frères et sœurs, les supérieurs, des 
collègues etc.  
 

Nous approuvons la correction et 
refusons l’autodéfense!  
 

Bien que je ne l’admette pas facile-
ment, j’ai encore aujourd’hui de la 
peine à me laisser corriger. Récem-
ment, mon épouse m’a dit qu’elle 
n’était pas d’accord avec deux de 
mes décisions. Paf! “Comment 
peux-tu…, crois-tu que je ne l’ai pas 
non plus examiné dans la prière, 
etc. etc.” Cela nécessite du temps 
pour se retrouver, pour prier à nou-
veau ensemble et se pardonner. 
Lorsque je revois ma décision, pour 
l’autre il est déjà trop tard. “Je suis 
prêt à me laisser corriger” doit 
être mis en relation directe avec 
l’appel de Jésus: “Toi, viens et 

Qui me corrige? 

1 ère semaine: (Jn 15.1-2) 
! A qui est-ce que j’accorde le droit 

absolu de m’émonder? 
! Pour qui suis-je le “vigneron”? 
2e semaine: (Ro 3.3+4) 
! Comment décrire ma manière de 

suivre Jésus? 
! Combien de temps est-ce que je 

consacre à mon culte personnel? 

Questions pour les groupes d’Hommes  
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Concours sur le thème “ma relation avec Jésus est correcte” 
1 ère question: Jésus était appelé… 
" Rabbi = professeur, mon maître 
" Épistates = chef / surveillant / conduc-

teur de cadets / souverain 
" Kathegetes = Guide 

2e question: Ma relation avec Jésus est 
correcte. Comment le sais-tu? 
" C’est Jésus qui le dit, il m’aime, tel 

que je suis! 
" C’est mon épouse qui le dit ! 
" Personne ne m’en a parlé! 

3e question: Sais-tu quelle impression 
tu laisses aux autres? 
" Pas vraiment! 
" Bien sûr – Beaucoup disent que je 

suis quelqu’un de très bien! 
" Je préfère de ne pas le savoir 

4e question: Qui a le droit de te corrig-
er? 
" Mon pasteur, car il me connaît! 
" Je me corrige moi-même 
" Seulement Jésus! 

5e question: Est-ce que tu dis aux autres 
ce que tu penses d’eux? 
" Je dis aux autres ce que je pense 

d’eux! 
" Je préfère parler d’eux quand ils ne 

sont pas présents! 
" Je raisonne et ne communique mes 

pensées à personne! 

Veuillez mettre une (ou plusieures) croix 
selon votre choix et faxer vos réponses direc-
tement au “Forum des Hommes”, sans ou-
blier d’indiquer vos coordonnées.  

tion ne veut pas dire re-
jet ou désapprobation! 

! …afin de nous confier, nous et nos 
proches sous la protection de 
Jésus-Christ et d’aller de l’avant 
courageusement et recouverts de 
l’armure spirituelle! 

Prions… 
! …afin que des hommes redevien-

nent, des combattants “pleins de 
feu” et des dirigeants, par l’a-
mour vers Jésus-Christ! 

! …qu’ils approfondissent leurs 
relations avec leurs disciples, 
qu’ils restent sur le bon chemin 

sans abandonner! 
! …afin que beaucoup d’hommes 

jeunes et moins jeunes entendent 
l’appel: “Toi, viens et suis-moi”, 
qu’ils soient disposés à se sou-
mettre et à suivre une formation 
de disciples! 

! …afin de comprendre que correc-

Agenda 

Participez à notre premier week-end d’hommes! Partici-
pez au concours - 5 participations gratuites à gagner! 
Venez passer un week-end inoubliable! 

suis-moi!” c’est-à-dire suivre le 
maître sans discussion et en me 
soumettant à Lui.  
 

Seuls des hommes prêts à se lais-
ser corriger, à être émondés, porte-
ront véritablement du fruit. Je veux 
en être un à tout prix! Et toi? 
 

Nous en reparlerons lors du 
week-end pour hommes en mars! 
 

Le concours ci-après, permet jus-
tement de gagner 5 participations 
gratuites à ce week-end. (Ils seront 
tirés au sort). Alors, qu’attends-tu? 
 

Week-end d’hommes 
Du vendredi 22 (17H) à dimanche 24 
mars (15H) 2002 à La Pelouse, Bex 
VS. Prix pour chambre double, pension 
complète pour les 2 jours: Fr. 185.– par 
personne. Honoraires orateurs, dos-
siers, etc. Fr. 30.–. 


