
Intercession 

• Prions pour la que la sortie du 
film Da Vinci Code  le 17 mai 
constitue une occasion pour les 
chrétiens de parler de la foi 
autour d’eux 
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2e semaine:    
• Comment est-ce que je définis et 

comprends la crainte de 
l'Eternel ?  

3e semaine:    
• Comment est-ce que je me revêts 

d'humilité*?  
• Quel pas puis-je faire pour 

progresser avec l'aide de mes 
frères?  
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1 ère semaine:    
• Est-ce que je perçois des signes 

(anxiété, colère, fuite…) qui 
m'indiqueraient que je temporise 
par rapport aux paroles que Dieu 
m'adresse?  

• Puis-je les partager, prier, prendre 
des décisions et rendre des 
comptes à mes frères?  
 

Agenda 

• 6-7 mai : Eglises en Mission à 
Aubonne 

• Prions pour que Dieu travaille notre 
disposition à l’humilité 

• Prions pour que les hommes 
chrétiens approfondissent leurs 
relations de confiance et de 
recevabilité entre eux 

• Prions pour les votations 
fédérales du 21 main 

• Prions pour l’impact de ¼ d’heure 
pour Jésus, journal 
d’évangélisation qui sort en marge 
de la sortie de Da Vinci Code et 
du Mondial de football 

4e semaine:   
• Est-ce que je vis des moments 

où je ne fais rien d'autre que 
d'écouter Dieu? 

• Assis dans un fauteuil, aller sur 
la montagne comme Jésus… 
Partager vos expériences 
positives et négatives. 

Questions pour les groupes d’Hommes  

Christ, nous avons la responsabilité 
de: 
• nous entraîner avec l’aide du 

Saint-Esprit et de nos frères, à 
développer un sens plus grand de 
l’humilité*.  

• nous revêtir d'humilité comme d'un 
vêtement (1 P 5, 5) pour 
apprendre à être imprégné des 
détails pour ne pas nous les 
laisser voler, 

• développer une réelle «crainte» de 
l’Eternel dans ce processus où la 
relation et l’intimité sont en jeu, 

• nous donner les moyens de 
développer une plus grande 
profondeur d’écouter 

• ne pas courir dans des semi-
directions, 

• ne pas agir avant d’avoir reçu un 
ensemble d'éléments 
suffisamment complets et 
susceptibles d'être validés avec 
l'aide de nos frères…, 

• agir et de confronter ce qui n'est 
pas saint dans nos vies… 

En conclusion 
Souvenons-nous que dans le 
processus d'alliance et de 
transformation auquel notre 
Souverain nous entraîne avec 
patience, 
• Il attire notre attention sur ces 

«détails auxquels il tient pour notre 
bien. Au fur et à mesure que nous 
progressons en maturité, Il se tait 

si nous n'avons pas réagi, 
laissant aux circonstances, 
parfois au-travers de grandes 
souffrances, le soin de nous 
remettre d'aplomb. 

• Notre Souverain ne s'occupe pas 
de ce que nous pensons parce 
que ce qui Lui importe, c'est de 
voir si nous Lui obéissons dans 
les petites choses, lorsqu'Il nous 
dit comment faire un pas de plus. 
Ce qu'Il veut c'est que nous 
agissions sans temporiser, afin de 
pouvoir nous confier de plus 
grandes responsabilités. 

Dans ce sens, l'obéissance est une 
vertu et non pas quelque chose 
d'original parce que c'est par elle 
que Dieu sait si je l'aime de tout 
mon cœur, de toute ma force et de 
toute ma pensée pour pouvoir aimer 
mon prochain, comme moi-même. 
(Jn 14, 21). 
Notre Souverain nous aime trop 
pour nous laisser vivre et évoluer 
dans la médiocrité et envisager de 
nous voir passer à côté de notre 
destinée. 
*L’humilité est l’aptitude qui nous 
permet de faire très attention aux 
détails que le Souverain nous 
transmet, pour les mettre 
exactement en pratique par la foi et 
par amour, sans chercher à les 
redéfinir. Cette attitude permet à 
Dieu de faire grâce et de nous 
accorder Sa faveur. (Luc 1, 48) 

De Philippe Corthay, 
président du Forum des 
Hommes 
Dieu est Souverain et Il 
nous a créé pour être à 
Son service et non pas 

pour Lui donner le privilège de nous 
servir! 
Pour illustrer cette vérité, imaginons 
que nous sommes dans la situation 
d’un seigneur du Moyen-Age, vaincu 
au combat par un roi plus puissant. 
Non seulement, cette défaite permet 
à son ennemi d’entrer en possession 
de tous ses biens, mais lui permet 
d’exercer sur lui un droit de vie ou de 
mort. Le vainqueur devient le 
suzerain du vaincu et peut déterminer 
le sort qu’il réservera à ce dernier : 
• faire alliance avec lui pour qu'il 

devienne son vassal,  
• entrer en rébellion contre lui et de 

le bannir de ses terres, 
• ou le faire mourir. 
S’il entre dans une alliance, le vassal 
se verra confier la gestion du territoire 
qui était le sien avant sa défaite, pour 
le service et pour la gloire de son 
nouveau seigneur. 
Jésus-Christ, de la même manière est 
devenu notre Suzerain avec tout ce 
que cette position implique pour Lui et 
pour nous. 
Quelle suite concrète donner à 
cette réflexion ? 
En tant que vassal, disciple de Jésus-

 

Pour aller plus loin dans sa destinée (2) 


