
Intercession 
• Prions pour la Journée 

masculine du 10 
novembre. 
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Octobre  2007 

1e semaine 
• Qui suis-je? 
• Comment Dieu me voit-Il? 
 
2e semaine 
• Quels sont les talents, les 

capacités, les relations et le 
temps que mon Créateur m'a 
accordés? 

Agenda 
• 72 heures de louange, à Sion, 

du 1 au 4 novembre. 
www.louange.ch 

• Journée masculine du 10 
novembre à Bussigny/
Lausanne: programme 
complet www.hommes.ch 

• Prions les uns pour les 
autres. Demandons à Dieu 
qu'Il nous révèle Son plan 
pour notre vie. Puis allons 
de l'avant avec foi. 

• Prions pour les élections 
fédérales du 21 octobre. 
Que Dieu nous accorde 
des élus selon Son cœur. 

 

4e semaine 
• Qu'est-ce que j'entreprends 

pour m’approcher de ce 
but? 

• Qui peut me soutenir en 
cela? 

Questions pour les groupes d’Hommes  

probablement t'aider à remettre 
les pieds sur terre. 
Se pourrait-il qu'en écoutant la 
douce voix de ton cœur tu 
réalises que tu as soif de 
quelque chose d'autre? Peut-
être ne sais-tu juste pas comment 
définir ce «quelque chose 
d'autre». 
 
En ce qui me concerne, je me 
trouve dans la situation suivante: à 
la suite d'un infarctus que j’ai eu il 
y a six ans et demi, mon 
employeur me pousse 
actuellement à changer 
d'orientation, de travail. 
La question ci-dessus m'a donc 
interpellé. Et j'ai demandé à Dieu: 
«Seigneur, qui suis-je et quels 
sont les talents et les capacités 
que Tu m'as accordés?» 
Deuxièmement j'ai appris à 
accueillir ces réalités, à m'identifier 
avec elles. J'apprends désormais 
à vivre dans l'émerveillement de 
voir que je pense et agis avec un 
but. 
 
Il en est de même avec Dieu et la 
foi. Permets-moi d’illustrer mon 
propos par une image: est-ce que 
je me sens comme sur un voilier, 
sur un lac avec un vent super, 

mais en étant dans l'angoisse de 
démâter, de m’éloigner trop du 
rivage, etc.? 
 
Dieu veut que nous utilisions 
aujourd'hui le vent de l'Esprit 
pour gonfler nos voiles, pour 
voguer et pour garder le cap, 
en vue du but. 
 
Laisse Dieu te montrer qui tu es, 
ce que tu as entre tes mains 
(talents, capacités, relations, 
temps) et quel plan Il a pour toi. 
Focalise-toi sur Son plan et Son 
but pour toi, et tu réaliseras que 
la vie avec Dieu - don de Dieu - 
vaut vraiment la peine d'être 
vécue. 
 
Quand tu auras appris à te 
connaître, quand tu auras 
identifié tes dons et tes 
capacités, quand tu te seras 
familiarisé avec eux, tu 
découvriras que la vie devient 
passionnante. Tu auras 
découvert le sens de ta vie. 
Bonne route… cher aventurier! 

par Félix Hunziker, 
responsable d’un 
groupe de prière 
d’hommes, à 
Würenlos 
 
 

 
Celui qui ne connaît pas le but 
qu'il poursuit dans la vie ne doit 
pas s'étonner «d'atterrir» là où il 
ne le veut pas. 
 
Cher ami, 
Avant de poursuivre ta lecture, 
laisse cette phrase résonner en toi 
durant un court  instant. 
Aujourd'hui on est sollicité de 
toutes parts. La société nous 
promet le bonheur quand nous 
aurons la nouvellle voiture, une 
maison, un yacht, telle ou telle 
position dans l'entreprise. Nous 
aurons atteint le but de notre vie. 
Est-ce vrai? 
 
Prends du temps pour poser la 
question à ceux qui ont tout 
cela. Ont-ils atteint le but de leur 
vie? 
Si tu as tout cela regarde-toi 
simplement dans un miroir et pose-
toi cette question: «ai-je atteint le 
but de ma vie?». Ta réponse va 

 

La voie qui mène au but 

• Est-ce que je veux et peux 
m'identifier à ces talents et 
capacités? 

 
3e semaine 
• Pour qui, pour quoi, ai-je 

vécu jusqu'à aujourd'hui? 
• Est-ce que je connais le but 

de ma vie? 

 


