
Intercession 
l'établissement de Son 
Royaume (au lieu de nous 
éloigner les uns des autres). 

• Prions pour les élections 
communales vaudoises du 12 
mars 
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• Quel apport aimerais-je avoir 
(aujourd'hui ou le jour où je serai à 
la retraite)? 

3e semaine:   (1 Tim. 6,12) 
• Beaucoup de leaders mentionnés 

dans la Bible ont «mal fini». Que 
puis-je entreprendre pour finir en 
beauté? 

• Quel est ma vision pour l'âge 
avancé: convalescence, détente, 
etc. ou point culminant de ma vie 
et de mon œuvre (de ma tâche, de 
ma destinée)? 
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Février 2006 

1 ère semaine:   (Ps. 92,13-15) 
• Comment notre société perçoit-elle 

les aînés? Comment est-ce que je 
perçois les aînés? 

• Comment la Bible perçoit-elle les 
aînés? Qu'est-ce que la Bible dit 
concernant la retraite? 

2e semaine:   (Jér. 17,7-8) 
• Lorsque je suis à la retraite ou 

lorsque je perds mon travail, qu'est-
ce qui me donne de la valeur? 

• Quel est mon apport à la société 
(alors que je suis retraité)? 

Agenda 

• 15.2 au 27.3: 40 jours de prière pour 
la Suisse : 
www.campuspourchrist.ch 

• Demandons de recevoir une 
révélation quant à la signification et 
à l'importance de l'âge, selon Dieu. 

• Prions Dieu (et encourageons les 
aînés) à mettre leurs dons au 
service du Royaume de Dieu. 

• Prions Dieu de nous aider à avoir 
de bonnes relations entres les 
différentes générations, dans notre 
sphère relationnelle personnelle. 

• Prions Dieu de nous aider à 
travailler ensemble, avec Dieu, à 

4e semaine:  (Prov. 20,29) 
• A l'âge de la retraite, comment 

puis-je encourager, aider, voire 
être complémentaire des 
jeunes ?  

• Qu'est-ce que je fais déjà? 
Qu'est-ce que je vais 
entreprendre? 

• Quels aînés (à la retraite) 
peuvent devenir mes conseillers? 

Questions pour les groupes d’Hommes  

perds régulièrement quelques-uns. 
Mais ce qui m'importe aujourd’hui, 
c'est d'acquérir le repos intérieur. 
La course aux réussites, les activités 
incessantes, les temps sans vrai 
repos sont révolus. Je suis entré 
dans une nouvelle étape de vie. J’ai 
passé «du faire à l'être». J’ai la 
chance de vivre le temps de l'arrêt, 
de la réflexion intérieure, de 
moments privilégiés avec mon 
épouse et avec ma famille. J'éprouve 
de la joie à avoir du temps libre, de 
voyager avec ma femme, 
d'entreprendre de nouvelles choses. 
Et par-dessus tout, j'éprouve le 
désir grandissant de vivre proche 
du cœur du Père. 
Dernièrement un ami m'a dit: «Tu as 
atteint le but. N'attends pas quelque 
chose d'extraordinaire. Vis 
maintenant selon ton appel et 
selon ta destinée». 
Oui, je veux investir dans le 
Royaume de Dieu, je veux vivre, 
travailler et exprimer «la paternité», 
non seulement dans la communauté 
ecclésiastique, mais également dans 
ma famille et dans la société. Il y a 
tant d'orphelins de père aujourd'hui! 
Voilà mon appel. 
Dans le Royaume de Dieu je veux 
exhorter les jeunes lions, les 
encourager, me réjouir lorsqu'ils 
avancent avec assurance… et me 

dépassent. Je pense souvent à 
l'exemple de Paul et de Timothée. 
C'est l'expression d'une relation 
père-fils bienfaisante, 
affectueuse, encourageante. Paul 
utilise aussi l'exhortation: combats le 
bon combat…, souviens-toi que c'est 
Dieu qui t'a appelé…, reste ferme 
dans la foi (1 Tim. 1, 18-19), ranime 
la flamme du don que Dieu t'a 
accordé (2 Tim 1, 6). 
J’aimerais lancer un appel aux 
aînés: nous appartenons au 
groupe de lions grisonnants. 
Nous détenons des ressources et 
un potentiel très grand. Prenons 
conscience de notre rôle de père. 
Utilisons notre temps à bon 
escient. Soyons des référents, 
mentors, coachs, facilitateurs. 
Prions pour les jeunes comme 
l'apôtre Paul l'a fait. N'attendons pas 
un hypothétique grand jour de 
bénédiction pour agir. Agissons 
aujourd'hui. Dans 20 ans nous n'en 
aurons plus la force. 
Vous les jeunes dans la foi je veux 
vous encourager à chercher des 
pères spirituels et le conseil des 
aînés. Je vous souhaite ce que Paul 
a souhaité aux Ephésiens (Eph. 3, 
14-19). 

De Günter Füssle, membre 
du comité du Männerforum 
et collaborateur de la 
Fondation Schleife, à 
Winterthoure 
Quelle journée! Je 

l'attendais avec impatience mais avec 
des sentiments mitigés. Après avoir 
passé plus de 45 ans dans ma 
profession, le jour des adieux est 
arrivé. Le jour de mon départ, nous 
avons vécu un temps de fête, de 
louange, de reconnaissance pour le 
repos mérité que mes collègues me 
souhaitent. Sur un grand tableau, des 
photos montrant les projets que j'ai 
entrepris au Moyen-Orient ont été 
rassemblées. Dans les discours, 
beaucoup de paroles de 
reconnaissance, de flashs concernant 
ma vie professionnelle ont été passés 
en revue. Mes chefs et de mes 
collègues m’ont souhaité de bien 
«réussir cette nouvelle étape» et 
m'ont encouragé à me reposer. 
Cela fait maintenant plus de deux ans 
que je suis à la retraite. Le 
changement ne se vit pas avec des 
«il n'y a qu'à…». Une chose est 
certaine: je n'ai pas fini de servir. 
Ma place pour le moment n'est pas 
dans un fauteuil à bascule, ni au 
coin du feu. Oui j'appartiens aux 
groupe d'hommes de «65 ans et 
plus», ma chevelure grisonne et j'en 

 

Retraité! Retraité? 


