
Intercession 
• N’oublions pas de prier pour les 

autorités fédérales, cantonales et 
communales. 
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la parole forte qu’Il vous a dite. Priez 
à ce sujet pour qu’elle descende dans 
vos cœurs et repentez-vous des 
paroles de mort que vous prononcez 
sur vous et sur les autres.  
3e semaine:    
En quoi la parole de 2 Cor. 5, 17 peut-
elle changer la perspective que vous 
avez de vous, des circonstances qui 
sont les vôtres? Quelles perspectives 
vous ouvre-t-elle ? Comment la faire 
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1e semaine:    
Lisez le passage de Jean 1, 19-28. 
Passer un temps dans l’écoute de ce 
que Dieu vous dit par rapport à cette 
question. Que dis-tu de toi-même? 
Repassez là dans vos cœurs durant 
cette semaine pour partager le fruit de 
votre écoute. Mettez-le par écrit. 
2e semaine:    
Partagez honnêtement ce que le Saint-
Esprit vous a dit en mettant l’accent sur 

Agenda 
• 10.11 Réservez déjà la Journée 

Masculine à Bussigny-s-
Lausanne 

Christianisme Aujourd’hui (infos et 
inscriptions : 021 821 15 15). 

• 3.6 dimanche de Compassion 
dans les Eglises 
(www.compassion.ch) 

• 20.6 visite du Palais fédéral en 
compagnie de Jean-Claude Chabloz 
et de plusieurs Conseillers nationaux 
chrétiens. Organisé par le 

• Prions pour que nous puissions 
acquérir ce réflexe de nous poser la 
question «Que dis-tu de toi-même?» 

• Prions pour les vacances d’été et 
pour que Dieu renouvelle sa vision de 

mari, de père de famille ou de 
grand-père afin que nous puissions 
nous préparer à faire progresser 
nos familles dans leurs vocations 
cet été 

vôtre, sans évacuer la réalité 
quotidienne?  
4e semaine:    
Quel programme d’entraînement 
allez-vous mettre en place pour 
cesser de dire ce que Satan vous 
suggère de dire depuis tant 
d’années? Avez-vous besoin d’aide, 
de délivrance?  

Questions pour les groupes d’Hommes  

mes fatigues, mes soucis, mes 
manques de ressources… pour 
chercher l’empathie, la compréhension 
ou encore des appuis illusoires? Ou en 
affirmant la vérité que Dieu dit de moi 
depuis la nuit des temps, parce que: 
• «En Christ , je suis une  nouvelle 

création, que les choses anciennes 
sont passées et que toutes choses 
sont devenues nouvelles»  
(2 Cor. 5, 17) 

• «Jésus-Christ en moi est plus grand 
que celui qui est dans le monde»  
(1 Jn. 4, 4) 

• «Dans l’économie du Royaume de 
Dieu, ce n’est plus mon ancienne 
nature qui est sensé dominer ma vie 
mais c’est Christ qui vit en 
moi» (Gal. 2, 20) 

Dieu ne nous veut pas malades, 
insomniaques, enchaînés ou écrasés 
par d’insurmontables soucis. «Rien de 
mauvais ne vient de Lui» (Jac. 1, 17) 

La stratégie de l’Ennemi 
Satan, lui le veut. Son but est de nous 
détruire avec ce que Dieu a créé et ce 
qu’Il voudrait réaliser en nous et par 
nous. Il agit toujours pour nous faire 
redouter des choses, afin qu’elles nous 
arrivent (Job. 3, 25). 
Sa stratégie c’est de prendre le 
contrôle de  nos pensées pour que nos 
bouches les expriment, afin que  nos 
corps les mettent en pratique. Il sait 
que la vie et la mort sont au pouvoir de 
la langue et celui qui parle en portera 
les conséquences (Prov. 18, 21). 

En d’autres termes, nous sommes le 
résultat de toutes les paroles que 
nous avons prononcées depuis notre 
naissance. D’où l’importance de notre 
question. 

Que dis-tu de toi-même ? 
Je dis ce que Dieu dit de moi, car ce 
qu’Il dit est vrai. 
Je proclame que je suis libre de tous 
les liens tissés par l’Ennemi, parce 
que Jésus-Christ m’a affranchi en 
triomphant de Satan et de son 
système de pensées à la croix.  Ainsi 
ce que mon Père dit de  moi au 
travers de Sa parole, c’est mon droit 
acquis par alliance, c’est mon 
héritage en Christ, qu’il m’accorde par 
pure grâce. 
Je suis déterminé, et c’est mon 
combat actuel, à m’entraîner avec 
l’aide du Saint-Esprit, de mes deux 
coachs et de mon épouse et à payer 
ce prix. Je veux chercher d’abord le 
Royaume de Dieu et la vie juste qu’il 
demande, en me conformant à la 
Parole, en bannissant le doute et en 
confessant cette Parole avec ma 
bouche. Et à le faire même des 
centaines de fois si c’est nécessaire, 
pour ne dire que ce que Dieu dit de 
moi dans les diverses circonstances 
que je traverse. 
Une bonne proclamation: JE SUIS UN 
HOMME LIBRE par le Saint-Esprit et 
HEUREUX d’appartenir au Seigneur. 
C’est ainsi que Dieu me voit. 

De Philippe Corthay, 
président du Forum des 
Hommes 
Cette question est l’une des 
questions les plus 
importantes que Dieu nous 
adresse. Elle a été posée à 

Jean Baptiste par un groupe de prêtres 
et de lévites envoyés par les autorités 
de Jérusalem. (Jn 1, 19-28): «Que dis-
tu de toi-même?» (v. 22) 
Jean leur répond cette parole 
étonnante: «Je suis la voix d’un homme 
qui crie dans le désert: préparez un 
chemin bien droit pour le Seigneur... Il 
vient après moi et je ne suis même pas 
digne de délier la courroie de ses 
souliers». 
Jean n’a pas parlé de ses activités, 
comme nous les hommes nous le 
faisons si souvent,  ni de ses états 
d’âme. Il a seulement dit ce que la 
Parole disait de lui par la bouche du 
prophète Esaïe (Es. 40, 3): «Je suis la 
voix» … ou en d’autres termes, je ne 
vous en dirai rien de plus que ce que 
Dieu Lui-même dit de moi bien avant 
ma naissance. 
Cette question mérite notre profonde 
réflexion, parce qu’elle nous amène à 
un choix pour la vie ou un choix pour la 
mort, en fonction des paroles que nous 
allons prononcer sur  nous-mêmes 
lorsque les situations nous amènent à 
devoir parler aux autres ou à notre 
âme. 
Comment vais-je partager la réalité que 
je vis? Een faisant connaître à la ronde, 

 

Que dis-tu de toi-même ?   


