
Intercession 

Agenda 

4e semaine : (Question No. 4) 
• Souhaitez-vous que ce désir ne 

reste pas au stade de désir, 
mais devienne une réalité ? 

• Si oui, retournez à la question 3 
et battez-vous. Cela en vaut la 
peine. 

• 30 janvier au 13 mars : 40 
jours pour découvrir l’essen-
tiel (basé sur le livre de Rick 
Warren une vie, une passion, 
une destinée) www.40-jours.
com 

• 15 février au 27 mars : 40 jours 
de prière pour la Suisse (www.
campuspourchrist.ch) 
 
 

• 28 et 29 janvier : Conférences de 
Lavigny : les secrets de famille 
(www.amandiers.ch) 
 
 

De Félix Hunziker, nou-
veau membre du comité 
directeur du Männerfo-
rum 
Etes-vous d’avis que… 
Lors du congrès EXPLO 

04, j’ai participé à un atelier consacré 
au «leadership dans la marche avec 
le Saint-Esprit». Au début de celui-ci, 
chacun de nous a reçu un question-
naire à remplir. Ce n’est qu’une fois 
assis que j’ai pris le temps de lire les 
questions. Il y en avait cinq. Quel 
était leur lien avec le thème? Mys-
tère. Malgré mes objections intérieu-
res, j’ai choisi d’y répondre. 
Les trois premières questions débu-
taient ainsi : Etes-vous d’avis que… 
1. …Dieu a un plan concret et per-
sonnel pour votre vie ? 
Réponse : A : Oui     B : Non C : Pas 
d’avis 
La réponse était claire pour moi. 
Comment en douter ? J’ai inscrit 
OUI. 
2. …vous pouvez discerner ce 
plan dans votre vie, sachant que 
vous êtes guidé personnellement 
par le Saint-Esprit ? 
A nouveau il y avait ces trois répon-
ses à choix. 
Hum… Ma réponse me semblait aus-
si claire, j’ai donc inscrit OUI. 
3. …votre vie – dans tous les do-
maines – est totalement soumise à 
Dieu ? 

 Un instant! Qu’est-ce que cela avait 
à voir avec le thème de l’atelier? 
Après quelques hésitations j’ai choi-
si de ne pas y répondre et ai sauté à 
la 4e question.  
4. Désirez-vous expérimenter 
concrètement la direction du 
Saint-Esprit dans votre vie ? 
La réponse était à nouveau claire 
pour moi. Bien sûr que je désirais 
cela, sinon comment avancer avec 
Dieu ? 
La troisième question est restée là, 
insistante, puisque je n’y avais pas 
encore répondu. Enfin, le séminaire 
a commencé et je ne pouvais plus 
rendre mon questionnaire. Les inter-
ventions des orateurs et oratrices 
étaient captivantes et convaincantes 
et, petit à petit, j’ai réalisé que cette 
troisième question allait jouer un rôle 
essentiel dans ma vie. 
Puis le animateur de la rencontre a 
procédé au dépouillement des ré-
ponses. J’ai pris peur : 
• Plus de 95% d’entre nous avions 

répondu OUI à la première ques-
tion. 

• Idem pour la deuxième. 
• Mais la troisème question n’avait 

reçu que 43 % de réponses OUI. 
• La dernière question avait aussi 

reçu environ 95 % de réponses 
OUI. 

Ce diagramme m’a fait l’effet d’un 
coup de marteau, puisque j’étais 

conscient que ma réponse, mon 
OUI, manquait à la troisième ques-
tion. 
Alors des écailles sont tombées 
de mes yeux. J’ai réalisé que si je 
ne soumettais pas TOUS les do-
maines de ma vie à Dieu, j’allais 
un jour amener ce désir avec moi 
dans la tombe, sans JAMAIS 
pouvoir expérimenter la divine 
conduite de l’Esprit-Saint. 
Un immense combat a pris place en 
moi car je voulais prendre cette 
décision avant la fin de l’année 
2004. J’étais conscient que le prix à 
payer n’allait pas être minime, mais 
que le gain allait être multiplié! J’ai 
lutté en pleurant pendant cinq heu-
res… Finalement, Dieu a eu gain 
de cause. 
Je m’étonne souvent du calme et 
de la paix que j’éprouve depuis 
cette décision. Je vis aussi un 
grand contentement, car je peux 
enfin lâcher prise et tout abandon-
ner entre les mains de Dieu. Une 
des conséquences dans ma vie de 
tous les jours est que je prends 
conscience de ma responsabilité de 
leader dans mon rôle d’époux, de 
père, de supérieur hiérarchique, de 
responsable de communauté, et, 
conduit par Dieu, je peux vraiment 
l’assumer. 

Hommes, on nous pose la question ...               Édition 02-2005 

• Monsieur J-Ph. Maître, prési-
dent du Conseil National, at-
teint dans sa santé. 
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• Comment gérez-vous ce discer-
nement ? 

3e semaine: (Question No. 3) 
•  Avez-vous consacré tous les 

domaines de votre vie à Dieu ? 
• Ou, préférez-vous éluder cette 

question en pensant que le prix à 
payer est trop élevé ? 
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Février 2005 

• Bénissez-vous les uns les autres 
en vue du don total, radical, de vo-
tre vie à Dieu.  

• Priez pour que nous - hommes et 

chrétiens de ce pays - vivions de 
la joie du Seigneur, et que nous 
soyons de fervents participants à 
la transformation de notre société. 

1 ère semaine : (Question No. 1) 
• Etes-vous sûr que Dieu a un 

plan concret et personnel pour 
votre vie ? 

• Si non, désirez-vous que cela 
change ? 

2e semaine : (Question No. 2) 
• Discernez-vous cette direction 

dans votre vie ? 

Questions pour les groupes d’Hommes  


