
Intercession 
donnée aux politiciens et à ceux 
qui les encadrent. 

• Prions pour les discussions entre 
la FREOE, l’AER et les 
fédérations d’Eglises 
évangéliques relatives à 
l’organisation faîtière qui 
représentera les évangéliques 
dès cet été 
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• Est-ce que je la pratique dans les 
détails? 

3e semaine:    
• Relisez notre définition de l’humilité.  
• Comment expliquer que Dieu 

préfère l’obéissance aux sacrifices? 
(1 Sam. 15, 23) 
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1 ère semaine:    
• Dieu attire-t-Il mon attention sur un 

élément précis? 
• Pourquoi l’obéissance est elle si 

importante pour Dieu? 
2e semaine:    
• L’obéissance est-elle pour moi une 

affaire importante? 

Agenda 
par courrier. • 1.4. Rencontres d’hommes avec 

Arthur Katz. Une information suivra 
• 15.2 au 27.3: 40 jours de prière pour 

la Suisse : www.campuspourchrist.ch 

• Prions pour que Dieu travaille nos 
cœurs quant à l’obéissance  

• Prions pour les élections 
communales vaudoises et 
fribourgeoises  et l’élection d’hommes 
et de femmes selon le cœur de Dieu 

• Prions pour la session de printemps 
des chambres fédérales. Que nos 

élus soient inspirés 

• Prions pour les patrons chrétiens 
d’entreprises, afin qu’ils soient 
renouvelées dans leurs vision, leur 
énergie et leurs responsabilités 
économico-sociales 

• Prions pour la situation des réfugiés 
en Suisse. Que la sagesse soit 

4e semaine:   
• Que vas-tu faire de concret? 
• Vas-tu prendre un engagement? 
• Es-tu prêt à être redevable de 

celui-ci à tes frères? 

Questions pour les groupes d’Hommes  

parce que le Père nous aime que nous 
pouvons construire notre avenir en 
sachant qu’Il va pourvoir à notre 
besoin de courage pour accomplir Sa 
volonté. 
Or cet amour ne peut nous rejoindre 
que par le canal de l’obéissance. Il n’y 
a pas d’autres voies possibles. Satan 
ne conteste pas cette vérité, il l’utilise 
pour développer une stratégie qui a 
comme objectif de nous amener à 
redéfinir l’obéissance: «Dieu a-t-il 
réellement dit…» Il cherche par ce 
moyen à désactiver progressivement 
notre relation avec Dieu pour nous 
faire entrer à nouveau dans des 
comportements d’esclave.  
Lorsque dans notre marche 
quotidienne, nous cherchons à 
redéfinir ce que Dieu a réellement dit 
pour éviter la difficulté, nous entrons 
dans un style de vie marqué par la 
désobéissance. 
Or, l’exemple du choix de Marie, nous 
amène à réaliser que sans une 
complète obéissance, il n’est pas 
possible de progresser dans la vie que 
Dieu a prévue et préparée pour nous. 
L’obéissance partielle n’est pas 
l’obéissance. L’obéissance retardée, 
n’est pas l’obéissance non plus. 
Dieu est présent, non pas dans une 
obéissance aux grandes lignes de Sa 
volonté, mais Il est présent dans 
l’obéissance à chaque détail qu’Il 
souligne. En effet, pour pouvoir 
prendre réellement soin de nous, Dieu 
doit se préoccuper de chaque détail de 
nos vies.  
L’obéissance, une affaire importante? 

Oui, parce qu’elle nous permet d’aller 
plus loin dans la découverte de notre 
destinée, pour être actif au bon 
endroit et au bon moment. 
La destinée est liée au lieu où Dieu 
nous veut en activité. De ce fait, 
lorsque je me coupe de la source de 
la vie par une obéissance qui ne tient 
pas compte des détails, je me coupe 
de ma destinée dans le sens où je 
vais aller ailleurs que là où Dieu veut 
que je sois. C’est l’exemple que nous 
laisse Moïse, homme humble s’il en 
est (l’humilité étant l’aptitude à 
écouter et à prendre garde aux détails 
donnés par Dieu). En frappant sur le 
roc au lieu de lui parler, il  ne pourra 
pas entrer dans le pays de Canaan. 
(Nb. 20,12). 
Dieu nous appelle à reconsidérer 
sans cesse notre attitude, pour 
accepter le chemin de la croix, le 
chemin où l’on amène en 
permanence nos pensées captives à 
l’obéissance de Jésus. 
Il nous promet alors de nous restaurer 
dans notre identité, de nous donner le 
courage  et la discipline pour 
accomplir Sa volonté afin d’aller plus 
en avant dans notre destinée et notre 
identité de fils, de mari, de père, de 
combattant pour la justice, de berger, 
de prêtre... 
C’est ainsi que nous pourrons servir 
Jésus-Christ, nous-même, nos 
familles, l’Eglise et la société tout 
entière et entrer dans les œuvres 
bonnes que Dieu a préparées 
d’avance, afin que nous les 
pratiquions. 

De Philippe Corthay, 
président du Forum des 
Hommes 
Durant la période des 
Fêtes,  nous avons 
certainement relu le texte 
où l’ange Gabriel parle à 

Marie pour lui annoncer qu’elle 
deviendra enceinte par l’action 
surnaturelle du Saint-Esprit  (Luc 1, 38) 
Confrontée à l’impossible à vue 
humaine, elle cherche à comprendre 
comment les choses vont se passer, 
pose la bonne question puis s’engage 
par ces paroles: «Je suis la servante du 
Seigneur, qu’il me soit fait comme tu 
l’as dit». 
Marie a obéi et elle a pu aller plus loin. 
Elle n’a pas cherché pas à redéfinir la 
prophétie de l’ange, comme l’ennemi le 
lui a certainement suggéré. Au 
contraire, elle n’a pas laissé de place 
au doute en faisant sienne cette 
prophétie incroyable. Sans comprendre 
tout ce qu’elle comportait. Elle a nourri 
son âme de l’essentiel en lui disant 
sans cesse: «Tout va bien mon âme, 
tout va bien car rien n’est impossible à 
Dieu».  
L’obéissance est la clé pour aller plus 
loin. 
L’apôtre Jean nous dit que celui qui, 
comme Marie, obéit aux 
commandements de Dieu demeure 
dans Son amour (Jn 15,10). 
L’ennemi cherche à nous éloigner de 
l’expression tangible de cet amour 
parce que c’est l’amour qui nourrit et 
développe notre identité de fils… C’est 

 

Pour aller plus loin dans sa destinée  


