
Préparation dans la prière des six 
domaines qui débuteront le 6 mars 
(voir «Appel national à 40 jours de 
prière»): 
• Renouvellement et unité du 

Corps de Christ par dessus les 
frontières dénominationnelles et 
linguistiques  

• Témoignages en actes et en pa-
roles: que les gens entendent et 

voient combien le Père les aime 
• Couples, familles, jeunesse et 

éducation: pour une reconciliation 
et un renouvellement par le Saint-
Esprit 

• Santé, économie, politique: pour 
des dirigeants soucieux d’une éthi-
que chrétienne 

• Culture, divertissement, sport, 

média: pour des témoignages 
puissants de chrétiens; pour des 
reportages véridiques 

• Notre appel et notre alliance 
nationale avec Dieu: que la 
Suisse entredans la vocation pré-
vue par Dieu et qu’elle devienne 
une bénédiction pour les autres 
pays 

2e semaine:  
Dans quels domaines est-ce que 
Dieu nous a béni et protégé, en tant 
que famille et en tant que pays? 
Quelle attitude devons-nous adopter 
au fait que Dieu n’a pas retiré sa 
main de notre pays? 
3e semaine:  
Quels sont les nouveaux pas à faire 
pour entrer dans notre destinée en 
tant que personne et en tant que 
famille?Dans quels domaines Dieu 

aimerait-Il utiliser notre groupe de 
prière comme un “catalyseur de 
paix”? 
4e semaine: 
Dans quels domaines devons-nous 
nous opposer à une influence néga-
tive dans notre couple, dans notre 
famille, à l’école et dans la société? 
Dans quels domaines pouvons-
nous avoir une influence positive, 
en tant qu’individu et en tant que 
groupe de prière? 

Par Hanspeter Nüesch, 
directeur suisse de 
“Campus pour Christ” 
 
Récemment, un couple 
nous a rendu visite. Une 

de leurs paroles m’a fait réfléchir: 
«Chez nous, dans notre église, ce 
sont les femmes qui sont devant, 
qui se laissent conduire par le 
Saint Esprit, et qui remettent en 
ordre les vieilles histoires. Nous 
espérons que les hommes les 
imiteront bientôt». Le soir, notre 
famille s’est rendue à la soirée inter-
confessionnelle de prière de notre 
région. Nous avons regardé la pre-
mière partie du film 
“Transformation”, qui raconte com-
ment Cali, ancienne capitale mon-
diale de la drogue, a été transfor-
mée par le moyen de la prière. La 
responsable de la soirée de prière 
nous a demandé ce que ce film si-
gnifiait pour nous. Je n’ai entendu 

que trois mots: “Il est temps!” 
Il est temps de nous réunir avec 
notre femme et nos enfants pour 
demander à Dieu de bénir notre 
pays.  
Cela fait dix ans que nous nous re-
trouvons au sein d’un groupe de 
prière d’hommes. A chaque fois ce 
groupe a été pour moi une grande 
source de motivation et de soutien. 
Ce matin, nous avons prié spéciale-
ment pour nos femmes. Que se-
rions-nous sans nos femmes, qui 
prient si fidèlement pour nous! Au 
fond, d’après la Parole de Dieu, ce 
serait à nous d’assumer la fonc-
tion de leader spirituel, et ainsi de 
servir notre famille et notre socié-
té. 
Chers amis, il est temps de passer à 
l’offensive. Il est temps d’assumer 
notre responsabilité d’homme dans 
notre famille, dans notre église et 
dans la société. Prochainement, un 
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• Jeudi 8 février à 20h00 au restau-
rant «l’Ecu Vaudois» à Begnins: 
Rencontre du For’Hom La Côte 
avec Tom Bloomer. Thème 
«Leadership au 21e siècle». Infos 
sous tél 022 364 21 64 

• 2 mars Journée mondiale de prière 
• 6 mars de 16h30 à 21h15 Ras-

semblement Romand de Ministè-
res (RRM) à la Ligue (LLB), Ven-
nes 

• 6.3. au 14.4. Appel national à 40 

jours de prière, d’intercession et 
de jeûne. Pour infos voir ci-
dessus 

• 17.11. Journée masculine 2001 
(Lieu: ???) 

Les questions sont associées au 
guide de prière du temps de jeûne. 
Nous vous proposons de commen-
cer votre rencontre en lisant les di-
rectives du guide. 
1 ère semaine:  
Comment pouvons-nous, en tant 
qu’hommes, confirmer notre alliance 
avec Dieu? 
Qu’est-ce que cela signifie pour 
nous, pour notre femme et pour no-
tre famille? 
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temps de prière et de jeûne est 
destiné à nous faire avec l’aide de 
Christ d’hommes de Dieu. Lorsque, 
en tant qu’hommes, nous nous lè-
verons, et que nous prendrons 
conscience de notre destinée, le 
temps sera venu pour le Saint Es-
prit de passer à l’action. Dieu tient 
ses promesses.  
Je vous soumets une proposition 
pratique : pourquoi ne pas inviter 
votre femme et vos enfants à parti-
ciper à des temps de prière com-
muns en suivant les suggestions de 
prière ci-jointes? Notre famille at-
tend que nous passions à l’offen-
sive. 
 
Pour obtenir des guides de prière 
supplémentaires gratuits, contacter: 
Campus pour Christ, Avenue de 
Provence 4, 1007 Lausanne, Tél 
021 626 07 64 Fax 626 08 34, 
Email thweber@compuserve.com 
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