
Intercession 
• Prions pour la Journée 

masculine du 10 novembre. 
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Novembre 2007 

1e semaine 
• Lorsque j’ai une décision à 

prendre : qui sont mes 
conseillers? 

• Leurs amitiés est-elle acquise? 
• L’idée de consulter mon épouse 

pose-t-elle un problème ? 
 
 

Agenda 
• 72 heures de louange, à Sion, du 

1 au 4 novembre. 
www.louange.ch 

• Journée masculine du 10 
novembre à Bussigny/Lausanne: 
programme 
complet www.hommes.ch 

• Prions pour que Dieu développe 
en nous cette capacité de 
décideur et nous permette de 
reconnaître les conseillers qu'il 
place sur notre chemin. 

 

• Prions pour nos autorités, en 
particulier pour le nouveau 
parlement élu. 

• Prions pour les pasteurs. Qu'ils 
soient renouvelés dans leur foi, 
leur famille et leur engagement. 

4e semaine 
• Ais-je pris des décisions sans 

prendre en compte les conseils 
de mes amis, parents ou 
référents? 

• Quels ont été les 
conséquences de ces 
décisions? 

Questions pour les groupes d’Hommes  

propriétaire qui me demandait de 
reprendre un vignoble avec le défi 
de le reconstituer complètement. 
Accepter ce défi était une chose 
passionante, mais que faire de 
deux vignerons ouvriers, plus très 
jeunes, qu’il venait de licencier? 
Nous en avons parlé dans la 
cellule, avec le pasteur 
notamment. Ce dernier m’a cité 
Jacques 5, 5: «le salaire des 
ouvriers qui ont moissonné vos 
champs et dont vous les avez 
frustrés crie et le cri des 
moissonneurs sont parvenus 
jusqu’au Seigneur des armées». 
J’ai reçu ce texte comme une 
réponse claire à ce que je devais 
faire vis-à-vis de ces ceux 
ouvriers. Le jour même je les 
réengageais. Avec le recul, je 
peux affirmer que le Seigneur a 
béni l’entreprise suite à cette 
décision, perçue au départ comme 
non rentable.    
 
Mon parcours de vie m’amène à 
relever que ces conseillers placés 
sur mon chemin ont été pour moi 
autant de lumières qui m’ont 
amené à prendre des bonnes 
décisions. Non sans regrets, je 
dois aussi admettre que parfois, 
leurs conseils ont été occultés par 
l’illusion de ma propre sagesse. 

Le Seigneur veut faire de chacun 
de nous des piliers en priorité 
dans nos familles mais aussi 
dans la société. La perte de 
repères chrétiens a des 
conséquences énormes dans 
notre pays dont nous ne 
mesurons pas encore la portée. 
Saurons-nous nous profiler, nous 
engager comme des décideurs 
responsables, sachant que la 
bonne décision implique très 
souvent, en amont, un travail 
d’équipe notamment par la 
prière? 
 
Je conclus en vous invitant cher 
lecteur, à lire Exode 18, 13-27. Le 
conseil de Jéthro donné à Moïse 
se résume à la fin des versets 22 
et 23: «Allège ainsi ta charge, 
qu’ils la portent avec toi. Si tu 
agis comme je te le conseille et 
que Dieu te dirige, tu pourras 
tenir bon et tous ces gens 
rentreront en paix chez eux». 
Chacun, à notre niveau, avons 
besoin de l’appui de conseillers 
pour tenir dans la durée. 
 

par Jacques Chollet, 
Agriculteur 
 
«Quand les directives 
font défaut, le peuple 
tombe; le salut est 
dans le grand nombre 

des conseillers.»(Proverbes 11, 14) 
 
Perçu comme un décideur, je me 
considère plutôt comme un homme 
qui a parfois de la peine à décider. 
Mais si je fais une rétrospective sur 
mon parcours personnel, je réalise 
à quel point en réponse à mes 
prières, Dieu s’est manifesté au 
travers de «conseillers» placés sur 
mon chemin au bon moment. Aux 
niveaux familial, professionnel et 
politique, j’ai pu prendre des 
décisions importantes notamment 
grâce à la perspicacité de 
«conseillers», qui m’ont fait 
bénéficier de leur sagesse, souvent 
sans le savoir. Mon épouse, ma 
famille, des membres du groupe de 
prière, le pasteur, les anciens, des 
amis chrétiens et non-chrétiens, 
ont jalonné mon parcours. 
 
Les éléments qui amènent à 
prendre une décision sont 
multiples, mais la décision finale 
m’appartient. Je me souviens d’un 

 

La voie qui mène au but 

2e semaine 
• Dans les situations ambigües, 

suis-je ferme dans mes 
décisions ou ais-je de la 
difficulté à tenir le cap? 

3e semaine 
• Quel rôle et quelle place 

occupe la parole de Dieu dans 
mes décisions? 

 


