
• Pour les votations du 4 mars  

• Pour l’action "Appel national à 40 jours 
de prière, d’intercession et de jeûne"  

• Session de printemps (5 au 23 mars) du 
Conseil national et du Conseil des Etats 
à Lugano. Prions aussi pour Jean-
Claude Chabloz et Beat Christen qui y 
seront présents. 

• Pour une formation - au sein de nos 
Eglises! - de nos hommes, des femmes 
et des jeunes dans le domaine des finan-
ces: "Cours Principes Bibliques sur les 
Finances". Ces cours sont une suite 
pratique des sémainres avec Earl Pitts. 
021 651 77 62, Email: info@daintl.org 

• Pour le peuple juif, pour Israël 

• Pour la Journée masculine 2001 
(thème,  lieu?) 

• Pour les finances du Forum des Hom-
mes afin de pouvoir mener à bien les 
activités importantes pendant l’année 
2001 

2e semaine: 

• Dans quelles situations suis-je plutôt 
courageux, et dans lesquelles suis-je 
plutôt couard et lâche? 

 
3e semaine: (Marc 14.32-50) 

• Qu’est-ce qui me parle le plus dans ce 

récit? 
4e semaine: (Mc 1.35 et Mt 14.23) 

• Comment s’articule et s’intègre la 
prière dans ma vie d’homme actuelle-
ment ? Quel est le prochain pas que 
Dieu essaye de me faire faire dans ce 
domaine? 

Par Heinz Suter, responsable de 
Jeunesse en Mission Suisse ro-
mande, membre du comité du 
Forum des Hommes 
 

Lecture Marc 14:32-50 
Face à la difficulté 

L’autre jour dans ma lecture quotidienne, je 
relisais ce récit de Jésus à Gethsémané. J’ai 
été ému et touché dans mes "entrailles" en 
voyant Jésus - l’homme - devant l’épreuve. 
Je vous livre simplement mes réflexions. 
 

La disposition: humilité et transparence 
Jésus arrive au moment critique et crucial de 
sa vie et de son ministère sur la terre. Il va 
au devant de l’épreuve la plus terrible. Com-
ment lui, le Fils de l’homme, va-t-il agir? 
Il prend avec lui ses disciples, et devant eux 
il commence à être envahi par la crainte et 
l’angoisse. Il s’ouvre à eux et leur fait part 
de ce qu’il ressent: "Je suis accablé de tris-
tesse, à en mourir". Ici déjà Jésus se distance 
de l’image que notre société moderne veut 
donner de l’homme viril ! Au lieu de s’iso-
ler, de prétendre, et donner une impression 
d’assurance et de force en cherchant à ca-
cher ce qu’il vit, il partage humblement avec 
ses disciples son combat, ses sentiments, sa 
tristesse, ses angoisses… 
 

Le secret: la prière 
Dans cette situation extrême, face à ce com-
bat, Jésus choisit de.... prier! Il invite ses 
disciples à faire de même, et il leur confie 
une clé: Pour ne pas céder à la tentation, 
soyez vigilants et priez! Il y a une relation 
directe entre notre vie de prière et notre 
victoire dans l’épreuve, entre la qualité de 
notre communion avec Dieu et notre force 
pour résister à la tentation.  
 

L’attitude: la dépendance et la soumission 
Pierre et les autres disciples lui avaient assu-

ré, certainement en toute bonne foi, qu’ils ne 
l’abandonneraient pas et ne le renieraient 
pas, même s’ils devaient mourir avec lui! Ils 
étaient très sûrs d’eux-mêmes! Ils ont mini-
misé la difficulté, la puissance de la tenta-
tion. Confiants en eux-mêmes, ils ont cru 
pouvoir surmonter l’épreuve avec leurs 
propres forces. Jésus leur explique claire-
ment que l’homme est plein de bonne volon-
té mais que la nature humaine est bien faible 
(v.38).  
 

Mes frères, nos bonnes intentions, notre 
assurance tout masculine - quand ce n’est 
pas notre arrogance - notre confiance en 
nous-mêmes, nos bonnes résolutions, non 
seulement ne suffisent pas, elles sont un 
piège!!! Car maintenant au lieu de prier, et 
malgré l’exhortation et la recommandation 
formelle de Jésus... les disciples dorment. 
Jésus, de son côté, prie avec une telle inten-
sité, qu’il transpire des gouttes qui ressem-
blent à du sang, lui qui connaissait déjà une 
communion intense et régulière avec son 
Père. Quand Jésus revient vers les disciples, 
il est étonné de les trouver endormis. Il les 
exhorte à nouveau. Lui retourne à son com-
bat dans la prière.  
 

Le résultat: la victoire 
La troisième fois, quand il revient vers ses 
disciples toujours assoupis, lui, il est prêt. Il 
est prêt à affronter cette heure terrible. "C’en 
est fait. L’heure est venue… levez-vous et 
allons-y" (v.42). Jésus n’est pas arrogant, 
imbus de lui-même, fier ou supérieur. Non, 
cette force et cette assurance qu’il manifeste 
lui ont été données d’en haut, il n’est pas sûr 
de lui, il est confiant, il n’avance pas dans 
ses propres forces, il est dépendant et soumis 
à son Père - non pas ma volonté, mais la 
tienne avait-il prié! (v.36)  
Il va connaître les heures les plus sombres 
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• 4 mars: allons voter! Infos suivront. 

• 6 mars de 16h30 à 21h15 Rassemble-
ment Romand de Ministères (RRM) à la 
Ligue (LLB), Vennes 

• 6.3. au 14.4. "Appel national à 40 jours 

de prière, d’intercession et de jeûne" Voir 
document "Appel national". 

• Jeudi 15.3. 20.15h Eglise Fraternité 
Chrétienne Yverdon: Conférence débat 
avec Jean-Pierre Graber Dr ès po 
«Mondialisation: phénomène irréversible?» 

• Samedi 15.9. (Week-end du Jeûne fédé-
ral) Rassemblement de prière sur la 
Place fédérale, Berne (détails suivront) 

• 17.11. Journée masculine romande 

1 ère semaine: (Jq 1.2; 2Tm 2.24;  
                                    1Pi 4.12-14) 

• Quelle est ma réaction spontanée et 
mon comportement "naturel", lorsque je 
suis confronté à la difficulté, la contra-
riété, etc.? 

 

de toute son existence. Il va tout supporter, 
traverser les ténèbres, les souffrances, le 
rejet, la séparation d’avec son Père... et ce 
qui ressemble à une défaite se trouve être 
une victoire totale et complète! Jésus en est 
ressorti victorieux, il a accompli notre salut.  
Et les disciples? Où sont-ils? Ils l’ont tous 
abandonné, ils ont tous pris la fuite (v.50), 
Pierre a même renié son maître publique-
ment. Oui, il l’a ensuite regretté, - il sait 
qu’il ne s’est pas comporté comme un 
homme! sa lâcheté l’a fait pleurer amère-
ment.  
Comment se seraient-ils comportés s’ils 
avaient prié comme Jésus!! Au lieu de fuir, 
auraient-ils aussi été remplis de cette force 
pour affronter l’épreuve et rester fidèle et 
loyal à Jésus?? 
Jésus, dans ce récit poignant, nous montre 
un aspect de la vraie masculinité, un 
homme qui agit et se comporte selon le 
cœur de Dieu.  
 

Résumons 
Il est saisi de crainte et d’angoisses. Oui, 
Jésus a aussi connu ces sentiments terribles, 
cette impression qu’au-dedans tout s’effon-
dre. Et il ne le cache pas. Il est transparent, 
il s’ouvre et en fait part à ses meilleurs 
amis. Il ne fuit pas la situation, il n’esquive 
pas la difficulté, il veut l’affronter. C’est un 
homme de courage. Oui, mais pas avec ses 
propres forces. Lui - Fils de Dieu - choisit 
le moyen de la prière pour se préparer. 
Dans une attitude de confiance et de dépen-
dance, il se livre… il se donne… il s’aban-
donne. Il est vainqueur! 
Si nous choisissons de garder devant les 
yeux, et cherchons à suivre l’exemple de 
Jésus plutôt que les modèles proposés par le 
monde, nous aussi nous ressortirons vain-
queurs de nos épreuves et de nos tentations 
et en plus.…nous serons TRANSFORMES. 
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Secrétariat Forum des Hommes, rue Juste-Olivier 18   1260 Nyon � 022 990 07 07 Fax: 022 990 07 08 
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