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Agenda 

pour parler avec Jésus = prier 
(L'écouter, Lui répondre, etc.). Est-ce 
que je Lui parle comme à mon Sei-
gneur ou… serviteur ? 

- Quelle est la dernière parole qu'Il m'a 
dite (aujourd'hui, hier ou…?) 

- Quelle décision ai-je prise à la suite de 
cette parole pour moi ? 

3e semaine : 
- Avec qui ai-je partagé cette parole 

(exhortation, mise en garde, encoura-
gement, etc.) ? 

- Cette personne a-t-elle confirmé la 
justesse de cette parole, et le fait 
qu'elle me concerne réellement ? 

- Comment ai-je 
exprimé ma repen- tance ou ma 
reconnaissance à Dieu ? 

4e semaine : 
- En quelle(s) paroles mon obéissance 

s'est-elle transformée ? 
- En quel(s) acte(s) mon obéissance 

s'est-elle transformée ? 
- Comment est-ce que j'exprime ma 

reconnaissance à notre Dieu (qui vit, 
parle, communique, encore aujour-
d'hui) ? 

 

par Philippe Corthay Président 
du Forum des Hommes 
 
La devise, que nous avons choi-
sie en tant que couple, est la 
suivante : “ Christ au centre ”. 
Christ, le Sauveur et le Sei-

gneur, au centre de ce que nous sommes et 
de ce que nous entreprenons. 
 
Pouvons-nous nous imaginer entrer dans 
cette stratégie, qui touche à la fois l’être et le 
faire, à long terme ? 
Cette perspective appartient, humainement 
parlant, au domaine de l’impossible, nous le 
savons tous. L’homme n’a pas la faculté de 
se changer lui-même à force de discipline et 
de rigueur.  
Cependant, l’Écriture Sainte nous dit que : 
"Ce qui est impossible aux hommes est 
possible à Dieu." (Luc 18:27) 
C’est là que réside le secret d’une vie de 
disciple qui fait échec à une vie gouvernée 
par la chair, c'est-à-dire par le péché. 
Si… par le Saint-Esprit Dieu occupe le 
poste de commandement de l'être humain 
(c'est-à-dire son esprit), la vie centrée sur 
Dieu est possible. Il y a un si.  
Jamais Dieu ne prend cette place stratégi-
que de force. Le Saint-Esprit la prend à la 
suite de l'action de Dieu dans la vie de 
l'homme, d'une part, et d’une démarche de 
foi de l'homme, d'autre part. Cette démarche 
implique un choix radical et un processus de 
transformation.  
C’est le sens de cette devise et son inten-
tion. 
 
Nous rencontrons sans cesse un problème. 

D'un côté nous souhaitons que Dieu soit et 
règne au centre de notre vie, parce que 
nous voyons les fruits que cela porte dans la 
vie de Jésus et de Ses disciples tout au long 
de l'Histoire. De l'autre côté nous Lui refu-
sons trop souvent, consciemment, cette 
place et la gardons pour nous-même. Nous 
nous permettons de remettre à plus tard le 
choix de rupture que Dieu nous demande de 
faire - comme les habitants du jardin d'Eden 
l’ont fait avant nous - et nous gardons ainsi 
la rébellion omniprésente dans notre vie. 
“ On aimerait, on va essayer et puis on verra 
bien ! Dieu n’est-Il pas "bon" ? ” 
 
En regardant à ma vie, je réalise que j’ai 
maintenu pendant longtemps des habitudes 
que Dieu réprouve, simplement parce qu’el-
les m’apportaient une satisfaction à court 
terme. Aujourd’hui si certaines font parties 
du passé d'autres sont malheureusement 
devenues des automatismes qui attristent et 
blessent Dieu et mes proches. 
 
J’ai réalisé que j’ai développé une fausse 
perception de la grâce de Dieu. 
En refusant que la grâce, parce qu’elle est 
grâce, me coûte la mise à mort des habitu-
des - que le gouvernement du péché a ame-
né dans ma vie - je fais de cette grâce - pour 
laquelle Jésus a payé le prix ultime pour 
moi - une marchandise à bon marché. Une 
marchandise que je crois pouvoir utiliser - 
voire consommer  - quand j'en ai besoin, 
sans devoir changer quoique ce soit à ma 
vie, pour échapper aux conséquences mor-
telles que produit le péché en moi. 
En agissant ainsi je démontre que je suis 
encore passionné par moi-même et centré  
sur moi-même et non pas sur Dieu. 

Passion… de qui?             Édition 2001 spéciale 

1e semaine : Matt 28 :18 "Toute autorité m'a 
été donnée dans le ciel et sur la terre." 
- Est-ce que j'accepte cette autorité, jour 

après jour, dans ma vie ? 
- Quel est mon dialogue intérieur (avec 

moi-même) par rapport à Son autori-
té ? 

- Dans quel domaine est-ce que je re-
mets à plus tard le fait de Lui obéir ? 

(Je vous suggère d'être très concret, de confesser 
ce péché, de recevoir Sa grâce, et de donner à au 
moins une personne du groupe le droit de vous 
demander des nouvelles de votre marche dans 
l'obéissance à Dieu). 
2e semaine : 
- Quelles sont les paroles que j'utilise 

 
Si vous pensez être impliqué dans le même 
processus, prenez la peine d’analyser vos 
pensées, paroles, actions et réactions, à 
l’écoute de Dieu. Cherchez à voir honnê-
tement qui se trouve au centre de vos moti-
vations, même les plus belles… 
Dieu nous donne Sa force. Il vit en nous. Il 
libère Sa vie en nous, à mesure que nous 
Lui obéissons, jamais avant. 
En refusant la souffrance, qui précède la 
victoire, nous nous privons de la vie. 
La tristesse que nous ressentons après un 
échec doit nous amener à changer de com-
portement. Nous devons passer du regret à 
la repentance. Celle-ci se traduit par une 
pensée en accord avec Dieu, un dialogue 
intérieur en accord avec Dieu, des paroles 
et des actes en accord avec Dieu. 
Sans repentance il est impossible de plaire 
à Dieu. 
Sans repentance il est impossible de "se 
voir en devenir", c'est-à-dire comme Dieu 
nous voit. Et sans repentance il est impos-
sible de changer de comportement. 
 
Prière :  
“ Père, révèle-moi à quel point mon péché 
Te blesse et affecte les autres.  
Révèle-moi Tes projets pour ma vie, s'il Te 
plaît. 
Garde-moi de la tentation de l’introspection 
et de la condamnation.  
Transforme mon cœur. Je veux y travailler 
avec Toi, sous Ton autorité. 
Je veux acquérir le caractère de Jésus. 
Occupe le centre de ma vie. ” 

Questions pour les groupes d’Hommes  

Intercession 
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