
Intercession 
• Priez aussi pour le 

développement régional du 
Forum des Hommes, pour les 
autres groupes d’hommes qui 
se réunissent en Suisse 
romande 
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spirituels avec moi et en 
profitent? 

• Suis-je participant des visions 
de mon conjoint? 

3e semaine:   (Mt 18,19 +  
               1. Cor. 7,5) 

• Avons-nous des temps de 
prière en couple? 

• Quand est-ce que nous avons 
parlé pour la dernière fois de la 
foi en couple? 
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Avril 2006 

1 ère semaine:   (Mc 7,13) 
• Comment est-ce que je vis mes 

visions et mes objectifs? 
• Quelle priorité a mon conjoint/ma 

famille dans ma vie? 
2e semaine:   (Mt 6,7+13) 
• Est-ce que je vis ma vocation 

avec mon conjoint? 
• Est-ce que mon conjoint et ma 

famille partagent mes progrès 

Agenda 

• 29-30.4 week-end pour 
personnes seules à Emmaüs  

Arthur Katz à l’Arc-en-Ciel à 
Gland 

• 1.4 journée du Forum des 
Hommes pour les hommes avec 

• Priez concrètement  les uns pour 
les autres, pour la transformation 
de la relation spirituelle avec 
votre conjoint, là où c’est 
nécessaire 

• Prions pour les mariages et les 
couples dans notre pays, en 

particulier pour les chrétiens 
exposés aux menaces de notre 
époque 

• Priez concrètement pour les 
couples de votre région qui ont 
besoin de guérison ou de 
renouvellement 

4e semaine:  (1 Cor. 13,1-8) 
• Est-il facile de vivre à côté de 

moi (demande une fois à ta 
femme et partage cette 
question avec ton groupe 
d’hommes) 

Questions pour les groupes d’Hommes  

apprendre et expérimenter d’une 
manière encore approfondie ce 
que Dieu a en réserve pour nous. 
J’ai pu acquérir de nouvelles 
connaissances et grandir dans 
l’esprit. «Allons de l’avant» était 
ma stratégie. «Libérer les gens» 
était ma devise. Il n’y a rien de 
plus beau pour moi que de prier 
pour les gens et de voir Dieu les 
libérer, de voir des évènements 
porter du fruit et des miracles se 
produire. En marchant avec le 
Seigneur, ma foi grandissante m’a 
rendu de plus en plus courageux; 
elle m’a permis de progresser et 
de vaincre dans des situations qui 
semblaient impossibles. 
Mais je n’ai pas pris mon 
épouse merveilleuse sur ce 
chemin pendant ces quatre 
dernières années. Dieu me l’a 
montré très clairement en février 
dernier. Un ami m’a demandé: 
«Les visions et les buts que tu as 
avec Dieu dans ta profession, 
dans ta paroisse et dans ta 
maison sont vraiment 
encourageantes. Mais qu’en 
pense ton épouse? A-t-elle aussi 
ces visions?».  

Sa question m’a sérieusement 
interpelé. Ma femme aime le 
Saint-Esprit. Mais jusqu’à ce jour, 
elle n’a jamais pu faire une 
expérience aussi personnelle et 
profonde que la mienne, bien 
qu’elle le désire ardemment. J’ai 
souvent essayé de la prendre 
avec moi et de lui communiquer 
mon enthousiasme. Mais elle n’a 
pas pu vivre ces moments d’une 
manière aussi concrète et 
stimulante. Par la suite, elle m’a 
laissé partir seul de plus en plus. 
J’avançais donc seul. Et, d’une 
manière imperceptible, nous nous 
sommes détachés l’un de l’autr ; 
alors que moi j’avais toujours 
de plus grandes visions pour 
nous.  
Aujourd’hui, cette situation a 
commencé à changer. Pas à pas, 
ensemble, nous percevons et 
partageons nos visions et nos 
buts. J’ai recommencé à vivre 
des temps de qualité avec ma 
femme et de prier pour elle. C’est 
beau de vivre ainsi; nous en 
voyons et en ressentons les 
premiers fruits. Je suis à nouveau 

De Markus Haller, 
architecte, Rothrist 
Il y a quatre ans, j’ai 
expérimenté pour la 
première fois dans ma 
vie la puissance du 

Saint-Esprit. Je vis dans la foi 
depuis mon enfance. J’ai fréquenté 
l’Eglise le dimanche, prié et lu la 
bible tous les jours. Puis, un 
évènement a changé ma vie. Je 
me trouvais en Afrique du Sud 
dans le cadre de Jeunesse en 
mission. J’étais loin de chez moi. 
Mon épouse a dû rester à la 
maison, en Suisse, car elle n’avait 
pas de vacances. Ce que j’ai 
vécu, m’a donné des ailes 
comme un aigle. J’ai découvert 
mes dons spirituels et comment je 
pouvais travailler avec l’aide de 
Dieu. J’ai pu servir les membres de 
ma communauté et agir dans les 
temps de prière, dans la prière de 
délivrance et de guérison, lors de 
séminaires et de consultations 
pastorales. 
Ces quatre dernières années, je 
me suis rendu quatre fois en 
Afrique du Sud. Chaque fois, j’ai pu 

 

Vision solitaire ou partagée? 


