
Intercession 
• Prions pour les divers groupes 

de prière rassemblant des 
hommes dans notre pays 

• Prions pour les votations du 24 
septembre. 
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• Quelles responsabilités me confie-
t-Il en tant que vis-à-vis et 
coéquipier? 

3e semaine: Comment je me vois 
Selon ma personnalité, ma confiance 
en moi-même, les blessures 
passées, les échecs, je ne me vois 
pas comme Dieu me voit. 
• Qu'est-ce qui va m'aider à me voir 

comme Dieu me voit? 
4e semaine: Comment je vois les 
autres 
Dans les relations à long terme, nous 
parvenons parfois au point où nous 
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Septembre 2006 

1e semaine: Comment je vois Dieu 
• Voici comment je décrirais 

comment je vois Dieu: …. 
• Par quoi ma relation à Dieu est-elle 

influencée? (p.ex. par la peur (qui 
me pousse à accomplir de grandes 
choses pour Lui) ou par le respect, 
la reconnaissance de Sa sainteté 
(qui me poussent à agir par amour 
pour Lui)? 

2e semaine: Comment Dieu me voit 
• Qu'est-ce que Dieu dit de moi 

aujourd'hui? 

Agenda 
• 1.9 Forum du Réseau 

Evangélique, la fête de la fusion 
entre l’AER et la FREOE. Lausanne-
Vennes, www.each.ch 

• Prions Dieu de nous accorder un 
regard renouvelé sur l'autre/les 
autres. Prions pour la résolution de 
conflits concrets. Et là où c'est 
nécessaire, vivons nous-même la 
transformation par la grâce de Dieu. 

• Prions pour la crise au Proche-
Orient : Que la volonté de Dieu 
soit fait. Que les personnes 
(peuples) lèvent leur regard vers 
Lui et cherchent la paix là où elle 
se trouve : en Jésus-Christ. 

ne voyons plus que les défauts, les 
échecs et non les côtés positifs 
chez les autres. 
Parce que Christ vit en nous, nous 
pouvons aussi voir Christ dans les 
autres. Ce regard-là sur l'autre/les 
autres libère une grande puissance. 
• Suis-je un homme qui voit Christ 

dans l'autre? 
• Ai-je perdu ce regard-là? Si c'est 

le cas, où? 

Questions pour les groupes d’Hommes  

Je m'élevais contre cette injustice, 
cherchant à me justifier, à «arranger 
la mauvaise image» qu'on cherchait 
à me donner. J'étais devenu le 
prisonnier de ce conflit.  
Reconnaissant cela, et d'accord avec 
mon épouse, nous avons cherché de 
l'aide à l'extérieure de la 
communauté. Je ne me souviens que 
d'une phrase du conseiller. A un 
moment donné il a dit: Vous devez 
voir – tout à nouveau – de quelle 
manière Dieu vous voit! 
J'eus alors l'impression que des 
écailles tombaient de mes yeux. 
J'étais prisonnier de «la manière que 
les autres avaient de me voir et de 
me juger»: Mon engagement est-il 
pris au sérieux? Les gens qui 
m'entourent sont-ils contents de moi? 
Est-ce que je reçois assez de 
reconnaissance de leur part? etc. 
Cette manière de me voir m'avait 
tellement envahie que dans ma 
relation avec Dieu je n'étais plus 
vraiment heureux non plus. J'en étais 
venu à dépendre de ce que les 
autres pensaient et disaient de moi et 
j'avais perdu de vue le fait que «je 
suis un enfant bien-aimé de Dieu». 
Quand je fixais à nouveau mon 
regard sur Dieu, je sus 
instantanément que je n'avais rien 

à prouver à Dieu, que je ne 
pouvais rien faire pour mériter 
Son amour. Je pouvais simplement 
dire et redire: «Seigneur, je T'aime. 
Je veux venir à Toi, avec toutes mes 
questions, mes blessures et mon 
insécurité». 
Alors que mon cœur était à 
nouveau «tendre» je pus 
soudainement - n'est-ce pas 
étonnant - reconnaître ma 
responsabilité dans ce conflit. Je 
vis qu'il s'agissait d'une attitude de 
résignation (oh, ceux-là ne 
changeront de toute manière 
jamais), liée à une attitude d'orgueil 
(si on me laissait faire, je saurai 
comment résoudre cette question), 
qui avait entamé ma motivation. 
Le conflit n'était pas encore résolu, 
mais j'avais retrouvé mon fondement 
sûr, le Rocher sur lequel je 
m'appuyais, donnant ainsi l'espace 
nécessaire à Dieu pour qu'Il me 
transforme.   
Sais-tu comment Dieu te voit? 
Idée: Pense à marquer tous les 
versets bibliques ou fais-toi une liste 
des passages bibliques qui parlent 
de la pensée de Dieu à ton égard ou 
à l'égard de Son peuple, et médite-
les.  

par Wilf Gasser, président 
du Männerforum, Suisse 
allemande  
La foi dépend en grande 
partie de notre manière de 

penser. C'est pourquoi, 
Satan cherche à obscurcir notre 
vision, à fausser notre perspective. Il 
le fait en cherchant à déformant notre 
vision de Dieu, la vision que Dieu a de 
nous, notre vision de nous-même, 
notre vision des autres. 
J'aimerais vous donner un exemple 
personnel :  
Il y a quelques années nous avons 
vécu un conflit au sein des 
responsables de l’Eglise dont je suis 
l’un des pasteurs. Ce conflit menaçait 
la suite de notre collaboration. D'un 
jour à l'autre des questions ont 
commencé à fuser à mon égard:  
• Tires-tu réellement à la même 

corde que nous? 
• Quelle est ta motivation? 
• N'es-tu pas en train de te bâtir ton 

propre petit royaume? 
J'étais profondément blessé, 
désécurisé et furieux en même 
temps. N'avais-je pas tout donné? 
Comment quelqu'un pouvait-il se 
permettre de mettre mes 
motivations en question?  

 

Sais-tu comment Dieu te voit ?  


