
Intercession 
• Problèmes dans le monde: 

Bombe atomique nord-
coréenne, nucléaire iranien, 
etc. Prions Dieu d'attirer les 
hommes - avec leurs 
questions et angoisses - à Lui. 
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parlant ils te semblaient 
impossibles et 
incompréhensibles?  

• Concrètement et précisément, 
qu'est-ce qui t'en a donné la 
conviction? 

• Qu'est-ce qui s'est passé en toi? 
3e semaine:   (Jacques 1,8) 
• Quelles sont les voies que tu 

empruntes comme «homme 
vacillant»? 

• Dans quel domaine as-tu besoin 
de soutien, afin de tenir ferme 
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Novembre 2006 

1e semaine:   (Prov. 19,21 ) 
• Voici comment je décrirais 

comment je vois Dieu: Quels 
plans poursuis-tu dans ta vie? 
Des plans humains? Les plans de 
Dieu? 

• Quelle personne t'aide et 
t'encourage à poursuivre les bons 
plans? 

2e semaine:   (Genèse 45, 5 et 8 ) 
• Dans quelle situation as-tu 

discerné le plan et l'action de 
Dieu, alors qu'humainement 

Agenda 
• 12.11.06. 

Dimanche de l’Eglise 
persécutée 

• 11.11.06: Formation 
Alphajeunes, Lausanne, 
www.alphajeunes.ch 
 

• 11.11.06: Rencontre des 
professionnels de la santé 
(CASS), Yverdon, 
cass@freesurf.ch 

• Intercédons les uns pour les 
autres. Intercédons pour ceux qui 
nous entourent (famille, collègues, 
voisins) qui vivent une situation 
difficile. Prions Dieu que nous Lui 
restions fermement attachés et 
que nous Le connaissions de plus 
en plus intimement. 

• Prions pour les votations du 26 
novembre 06: Le milliard de 
cohésion et la loi 
d’harmonisation pour les 
allocations familiales. 
Demandons à Dieu de nous 
donner Sa pensée pour prier 
selon Son coeur. 

dans la foi, quelle que soit la 
situation que tu vis? 

4e semaine:   (Job 19,25-27) 
• Que signifie pour toi 

l'exclamation de Job: «Je sais 
que mon Rédempteur vit!» 
Peux-tu le dire, avec Job, de 
tout ton cœur? 

• Quelles promesses de Dieu 
t'aident à acquérir la 
perspective divine de Job? 

Questions pour les groupes d’Hommes  

vivre une situation que je n'avais 
absolument pas planifiée. 
Le 1er septembre est arrivé. 
Nous attendions notre second 
enfant. Notre petit Levin est venu 
au monde par césarienne. Tout 
semblait normal. Quelques instants 
après la naissance, le médecin m'a 
informé que Levin était touché par 
le syndrome de Down, je ne 
pouvais pas y croire. 
Devais-je être heureux de la 
naissance de Levin? Devais-je 
pleurer à l'annonce du diagnostic? 
Qu'allait nous arriver? Pourquoi? 
Une vague de questions m’a 
submergé! 
Et puis, alors que ces questions 
fusaient dans mes pensées… la 
paix m'a touché et j'ai entendu 
une voix douce me dire: tout va 
bien. Quoiqu'il t'arrive, cela fait 
partie de mon plan. Même si en 
cet instant tu ne le comprends 
pas. Je tiens toutes choses dans 
ma main.  
La certitude de connaître une 
infime partie du plan de Dieu pour 
notre vie a été une expérience 

extraordinaire. Je n'ai donc pu 
faire autrement que de me 
réjouir… dans cette situation! 
Notre fils vit! Il ne correspond pas 
à ce que nous attendions. Je ne 
sais pas tout ce que l’avenir nous 
réserve. Notre Père céleste sait 
pourquoi Il nous a chargé de cette 
tâche. Pour ma part j'ai reçu un 
tout petit aperçu de ce que 
signifie faire complètement 
confiance à Dieu… Quelles que 
soient les circonstances. 
Je ne sais pas comment j'aurai 
réagi dans une situation/
circonstance analogue il y a 
encore quelques mois ou années. 
La question «Me resteras-tu fidèle, 
quoiqu'il arrive?» m'a touché au 
moment opportun.  
Il tient toutes choses dans sa 
main. Dieu utilise les 
circonstances pour nous révéler 
Sa grandeur, même lorsque nous 
ne les comprenons pas. C'est 
pourquoi aujourd'hui je veux 
t'encourager: «Reste-Lui 
fermement fidèle!» 

par Martin Schär, groupe 
de prière, Büren zum Hof 
Me resteras-tu fidèle… 
quoiqu'il arrive ? 
Cette question nous a été 
posée lors d'un culte il y a 

environ six mois. Depuis, elle me 
travaille régulièrement. Est-ce que 
je crois en Jésus-Christ et en Sa 
Parole quelles que soient les 
circonstances de ma vie ? 
Est-ce que – quoi qu'il arrive – je 
continuerai à chanter: «Seigneur Ta 
bonté est infinie» et «Mon cœur 
appartient à Jésus seul?» 
Alors que je réfléchissais à cette 
question, le désir de fortifier ma foi 
sur les bases déjà acquises a 
grandi en moi. J'ai prié Dieu de me 
révéler qui Il est, ce qu'Il a en 
réserve pour ma vie, Sa volonté 
et Son plan pour moi. 
Honnêtement, je ne pouvais pas 
affirmer ce jour-là: «Oui, Seigneur je 
Te resterai fidèle, quoiqu'il arrive». 
Il y a six mois que la question m'a 
été posée. Elle a marqué le début 
d'un processus qui m'a préparé à 

 

Me resteras-tu fidèle… quoiqu'il arrive ?  


