
Intercession 

Agenda 

4e semaine :  (Jean 8:3-11) 
• Comment pouvons-nous prendre 

position -  comme Jésus - contre 
le péché, sans avoir une attitude 
de discrimination envers les per-
sonnes ? 

• Comment le faire concrètement 
par ex. vis-à-vis de personnes 
abusées ? 

• 10 avril : dimanche du développement de l’Alliance Évangélique  

par Wilf Gasser, président 
du Männerforum, Berne 
Ne discriminons pas le 
partenariat, privilégions 
la vie de couple 

 Depuis quelques temps un travesti 
visite les cultes de notre communau-
té. Ceci me réjouit, mais constitue 
aussi un défi pour toute l’Église. Cet 
homme désire se faire opérer pour 
changer de sexe. Mon expérience 
avec des personnes qui désirent vi-
vre cela, m’a montré qu’elles ont très 
peu de chances d’être plus heureu-
ses après l’intervention. 
Comment accompagner un bout de 
chemin cet homme et lui permettre - 
peut-être – d’entendre ce que nous 
désirons partager avec lui ? What 
would Jesus do ? (Que ferait Jésus 
dans cette situation ?) 
Les prochaines votations au sujet 
du partenariat enregistré entre 
personnes du même sexe va nous 
défier. Les médias vont évidem-
ment donner quelques coups aux 
positions traditionnelles des Égli-
ses. What would Jesus do ? 
Nous devons, c’est certain, ren-
contrer chaque être humain avec 
amour et respect. Permettez-moi 
cependant de vous expliquer pour-
quoi je voterai contre cette loi.  
On nous dit que la discrimination et 
les problèmes pratiques des parte-
naires homosexuels seront suppri-

 
més par ces lois. En réalité, ceci 
n’est qu’un prétexte, car - alors que 
l’enregistrement du partenariat a été 
mis en place dans d’autres pays - il 
est très peu utilisé. 
La nouvelle législation a comme 
objectif de légitimer le style de vie 
des homosexuels, afin de briser 
la norme établie dans notre socié-
té du « couple homme et 
femme ».  
A l’avenir, ces groupements vont 
continuer à se plaindre de discri-
mination aussi longtemps que 
l’adoption d’enfants leur sera re-
fusée.  
L’homosexualité, la pédophilie, la 
transexualité, les tendances sado-
masochistes, l’échangisme, etc. font 
partie de la même «famille» de pro-
blèmes. Il ne s’agit pas de 
«variantes de la création» mais bien 
de l’expression d’un problème 
d’identité que nous nommons com-
munément «problème d’éducation et 
d’abus». Cet abus ne touche pas 
uniquement la personne abusée, 
mais également d’autres. 
Je ne peux pas m’imaginer nor-
maliser «cet abus de la personne» 
notamment par le biais de lois. 
Cela rendrait l’aide à ces person-
nes abusées, désireuses de chan-
ger, encore plus difficile.  
Aujourd’hui, certains homosexuels 
radicaux disent que «l’aide pour un 
changement est une faute profes-

sionnelle» parce qu’il n’y a là rien à 
changer ! 
Je ne veux pas utiliser toute mon 
énergie pour lutter contre une loi ou 
pour mettre en lumière «le péché 
de mon peuple», mais je veux vi-
vre dans la lumière et tout mettre 
en œuvre afin que mon couple 
soit positif, qu’il brille et révèle 
ce qu’est un couple sous l’autori-
té de Dieu. 
C’est avec cette attitude que je 
veux participer aux débats sur le 
pacs.  
Je veux privilégier le couple. C’est 
aussi ce que j’attends de l’Etat. Le 
couple n’est pas important unique-
ment pour nous chrétiens, et proté-
gé par une alliance, mais il est es-
sentiel pour assurer la pérénité de 
notre société. 
Hommes, frères, investissons 
dans notre couple. Prions pour 
qu’il brille devant le monde. 
Ayons le courage de nager à 
contre-courant dans le monde, 
lorsque ces questions sont abor-
dées. 
Informons-nous et engageons-nous 
dans notre cercle d’activité. 
Vous pouvez obtenir d’autres infos 
à ce sujet auprès de l’UDF et du 
PEV, deux formations politiques 
chrétiennes. 

Bientôt, la votation sur le Pacs             Édition 04-2005 

• Prions pour les politiciens, en 
particulier pour les élus chré-
tiens.  

• Prions pour les chrétiens qui 
seront appelés à participer aux 
débats sur le pacs dans les 
médias 
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rité et du mensonge ? 
• Quel est notre apport à ce sujet ? 
3e semaine:   (Matthieu 23:1- 4) 
• Quelle est notre position quant 

aux lois de Dieu inscrites dans 
l’AT ? Sont-elles encore valables 
aujourd’hui ? 

• Quelle position prenons-nous à 
leur égard ? 
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Avril 2005 

• Demandons Sa protection sur les 
couples et familles actuellement 
en crise. Que Sa volonté de faire 
grâce et de guérir les personnes 
abusées, devienne visible pour 
tous. 

• Demandons à Dieu de nous révé-
ler quel rôle nous avons à jouer 
dans ce processus. 

1 ère semaine :  (1 Pierre 4:14-19) 
• Comment gérons-nous le mépris ? 

(de nous, des autres) 
• Lorsque la maison de Dieu est 

critiquée, restons-nous fermes? 
2e semaine :  (Jérémie 10:12-15) 
• Comment les personnes de notre 

entourage peuvent-elles recevoir 
la connaissance au sujet de la vé-

Questions pour les groupes d’Hommes  

• Écoutons Dieu. Demandons à 
Dieu de nous accorder Sa sagesse 
pour les prochaines votations. 

• Demandons-Lui de continuer Son 
œuvre de transformation de nos 
vies afin que les couples chré-
tiens brillent par leur exemple dans 
le monde. 


