
Intercession 
• Prions pour les votations du 27 

novembre sur l’extension du 
travail dominical  
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vais-je renoncer aux limitations et 
mensonges de l’ennemi, 
redécouvrir et entrer dans Sa 
liberté? 

3e semaine: (question 3 a et b) 
• Ai-je tendance à éluder les 

questions 1 et 2? en pensant que 
la responsabilité qui les 
accompagne est trop grande? 

• Si ce n’est pas le cas, avec qui - 
frère(s) ou épouse – vais-je 
rêver… et partager les rêves de 
liberté retrouvée? 
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Novembre 2005 

1 ère semaine :  (question 1) 
• Est-ce que je crois que Dieu 

m’accorde cette «prodigieuse» 
liberté? 

• Est-ce que je l’accueille? 
2e semaine: (question 2) 
• Est-ce que je discerne dans quels 

domaines l’ennemi m’a volé cette 
liberté accordée par 
Dieu (créativité – relations – 
ressources – capacité – etc.)? 

• Comment (et avec l’aide de qui) 

Agenda 
• 27 novembre: votations sur 

l’extension du travail dominical 
• 7 au 9 novembre 2005: 

Transvision 05, une retraite pour 
l'ensemble des pasteurs et 
responsables de Suisse romande 

• 13 novembre: dimanche de 
l’Eglise persécutée 

• 12 novembre: journée masculine à 
La Chaux-de-Fonds. Venez-y 
nombreux, invitez vos amis! 

• 5 novembre : La bourse ou la vie! La 
Suisse – un otage de Mammon? 
Conférence Christnet à Berne 

• Prions pour une relève pour le 
comité du Forum des Hommes! 

• Prions pour un renforcement des 
rangs des intercesseurs pour la 
Suisse! 

4e semaine :  (question 4 a, b et c) 
• Je souhaite que ce désir 

devienne une réalité, je 
reprends – si besoin - les 
questions 2a et 3b, et y réponds 
concrètement  

• Voici le(s) nom(s) des personnes 
qui vont m’aider. 

• Voici comment je vais pouvoir 
mesurer l’efficacité de ce que 
j’entreprends. 

Questions pour les groupes d’Hommes  

régner. Il leur a communiqué ces 
capacités et leur a indiqué dans 
quelles sphères les exercer. Il leur 
donné l’ordre de régner, de dominer 
non pas l’un sur l’autre, mais sur la 
terre et sur toutes créatures: oi-
seaux, animaux, poissons (et même 
sur le serpent!). 

Régner à l’exemple de Christ, dans 
nos relations les uns avec les autres, 
c’est les aimer et les servir. Régner 
selon l’esprit du monde, c’est utiliser 
les autres à notre service. C’est en 
abuser. C’est les manipuler pour être 
adulé, honoré, servi.  

• Dieu les créa… capables d’en-
gendrer, de croître en nombre, de 
multiplier, et ainsi de peupler la 
terre. 

Dieu est le Dieu grand, puissant, infi-
niment généreux ! 

Genèse 2,16-17 
«L’Éternel, Dieu, donna à l’homme 
cet ordre: «Tu peux manger les fruits 
de tous les arbres du jardin. Tu ne 
mangeras cependant pas des fruits 
de l’arbre de la connaissance du bien 
et du mal; car, du jour où tu en man-
geras, tu devras mourir.» 
Quelle liberté… pouvoir créer, (nous) 
multiplier, régner… sous l’autorité de 
Dieu. Quel cadeau de pouvoir manger 
de tous les fruits de tous les arbres du 
Jardin… sauf du fruit d’un arbre! C’est 
une liberté et une responsabilité que 
Dieu nous confie, celle de l’écouter 

(quand Il se fait connaître à nous), de 
l’aimer (en réponse à Son amour), de 
lui obéir (à cause de la confiance que 
nous avons en Lui, selon Son com-
mandement). 
Genèse 3,1 
«Le serpent était le plus rusé de tous 
les animaux des champs – que 
l’Éternel, Dieu, avait créé. Il dit à la 
femme: quoi? Dieu a-t-Il vraiment dit: 
vous ne mangerez les fruits d’aucun 
arbre du jardin?»  
L’ennemi nous induit en erreur lors-
qu’il suggère que Dieu nous interdit 
de manger de tous les fruits de tous 
les arbres du Jardin. Qui peut préten-
dre être plus rusé que le serpent 
(ancien)? Aucun être humain ne peut 
argumenter avec l’ennemi , sans se 
mettre en danger. Christ lui-même 
n’a pas argumenté avec l’ennemi; 
aux affirmations de ce dernier Il a 
répondu ce que le Père, l’Écriture 
Sainte, affirme (Mat. 4, 4; 7 et 10). 
C’est encore aujourd’hui notre res-
ponsabilité et capacité (puisque 
Christ vit en nous)! 
La lecture de ces textes me permet 
d’affirmer que Dieu nous a donné 
toute liberté… sauf celle de pécher. Il 
nous refuse la liberté de pécher 
contre lui, contre nous-même, contre 
les autres et contre la création… 
parce qu’Il sait que le péché détruit la 
relation de celui qui le commet avec 
Dieu, avec lui-même et avec les au-
tres. 

par Meja Corthay, femme 
du président du Forum des 
Hommes, responsable du-
rant plusieurs années du 
groupe d’intercesseurs du-
rant la Journée masculine 

Dieu nous a donné toute liberté… 
sauf celle de pécher (1e partie) 
Genèse 1,26-31 
«Alors Dieu dit: Faisons l’homme à 
notre image et à notre ressemblance; 
qu’il règne sur les poissons de la mer, 
sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, 
sur la terre entière, et sur tous les rep-
tiles qui rampent sur le sol. Ainsi Dieu 
créa l’homme à Son image; Il le créa à 
l’image de Dieu. Il créa un homme et 
une femme. 
Dieu les bénit et leur dit: Croissez et 
multipliez; remplissez la terre, soumet-
tez-la. Régnez sur les poissons de la 
mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout 
animal qui se meut sur la terre  
Dieu contempla ce qu’Il avait fait, et Il 
vit que cela était très bon.» 

• Dieu créa… l’homme à Son image 
et à Sa ressemblance. Chacun re-
çoit de Dieu une part de Sa créativi-
té. Cette créativité s’exprime par ses 
pensées, ses paroles et ses actes. 
Aucun individu ne ressemble com-
plètement à un autre. En chacun il y 
a une part révélant Dieu le Père, le 
Créateur. 

• Dieu créa… l’homme et la femme 
capables de Le représenter et de 

 

Liberté : cadeau et responsabilité 


