
24,26-27 
Que signifie pour vous, dans le 
cadre d’une course, de rester 
concentré ? 
Avez-vous comme Paul, un pro-
gramme d’entraînement, face à 
vos points faibles ? 
• Comment le groupe peut-il 

vous aider à le construire ? 

eux—que le Saint-Esprit les dirige 
dans leurs décisions.  

• Présentons à Dieu notre gouver-
nement, notre parlement et la 
justice. Demandons à Dieu de 
fortifier ceux qui lui appartiennent 

• Le samedi 13 novembre aura 
lieu notre Journée masculine 
2004. Lieu: très probablement 
à Genève. Thème et Infos sui-
vront.  

• 28.12-1.1.05 Explo04 à la 
Foire de Bâle 

• 13.6. Jour du Christ à Bâle. On 
cherche des porteurs de dra-
peaux! Renseignements auprès 
de Campus pour Christ, Lau-
sanne, tél. 021 626 08 42 ou 
sous www.christustag.ch 

• Les 24 et 25.4. Conférence Al-
phalive au Mont-sur-Lausanne. 

• Du 17 au 18.5. Séminaire d’éthi-
que à Emmaüs pour tous ceux qui 
portent des responsabilités dans 
leur communauté 

Agenda 

Par Philippe Corthay, prési-
dent du Forum des Hom-
mes. 
 
Le dictionnaire définit le 
compromis comme un 

moyen terme, un état intermédiaire, qui 
se situe par exemple, entre la rigueur 
et l’indulgence. Cette définition nous 
ramène à cette parole sévère de l’Écri-
ture : “ Je connais ta vie, tu n’es ni 
froid, ni bouillant. Comme je voudrais 
que tu sois l’un ou l’autre ! Mais puis-
que tu es tiède, je te vomirai de ma 
bouche ”(Apoc 3.15-16). Ce mot n’ap-
paraît pas en tant que tel dans la Bible. 
Il est cependant souvent évoqué, sous-
entendu et illustré par de multiples 
exemples de vie comme ceux de Gé-
déon, de Samson, de David, de Saül, 
de Judas ou ceux de Daniel, de Josué, 
de Caleb, qui nous en illustrent l’autre 
face. 
Vivre dans le compromis, c’est vivre 
avec un cœur divisé qui nous rend 
incapable de déterminer une ligne de 
conduite claire. La division amène la 
confusion, la peur de perdre, le refus 
de souffrir pour un peu de temps, la 
crainte des hommes et de l’avenir.. 
“ Vivre dans le compromis, c’est vivre 
en sachant ce que Dieu attend de nous 

et en choisissant sciemment de se 
disqualifier ” (Dennis Peacocke)  
 
Choisir 
Dieu nous appelle à vivre dans le 
“ maintenant ”, le temps de la grâce, 
de sa grâce. La grâce ne gomme pas 
tout au contraire elle nous contraint à 
choisir sans cesse entre, ce qui pro-
duit ou la vie ou la mort. La grâce est 
toujours liée à l’obéissance. Elle nous 
accorde la faculté de choisir, jusqu’au 
moment où cela nous est définitive-
ment retiré. Dieu alors va choisir à 
notre place. Ainsi, il n’est pas possi-
ble, sans conséquences, de changer 
de camp quand cela nous arrange. 
 
Compter sur les promesses de 
Dieu 
Caleb est l’exemple d’un homme de 
foi qui ne perd jamais de vue les pro-
messes de Dieu. Son acuité spiri-
tuelle demeure intacte, jusqu’au bout 
de sa vie. (Jos 14.11) 
Ce vétéran endurci suit pleinement la 
voie de l’Éternel, le Dieu d’Israël (Jos 
14.14). A quatre vingt ans il conquiert 
la région d’Hébron, au relief acciden-
té, une région difficile d’accès et dé-
fendue par une puissante forteresse 
et des soldats déterminés. Alors que 
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3e semaine :  Désirer l’amitié et 
la communion avec Dieu (1 Sa 
15 :22 / 2 Cor 10 : 5 / Jn 14: 21) 
• Pourquoi préférons-nous faire 

des choses pour Dieu, des sa-
crifices, plutôt que lui obéir ? 

• Comment garder nos pensées 
dans le “ parc de protection ” 
que Dieu place autour d’elles ? 

4e semaine : Courir pour gagner 
en restant concentré 1Cor 9: 

Questions pour les groupes d’Hommes  

• Prions afin que les hommes pren-
nent conscience de l’importance 
d’une vie sans compromis.  

• Plusieurs églises et organisations 
chrétiennes tiennent ces jours leur 
assemblée générale. Prions pour 
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beaucoup d’autres regardent en ar-
rière, aspirant à retourner en Égypte, 
Caleb rêve de la région d’Hébron 
avec l’intention de la conquérir. Ce 
signifie camaraderie, amour et com-
munion, c’est aussi là où Dieu a par-
lé face à face avec Abraham, 
(Mamré) c’est là qu’il lui à promis le 
pays en héritage. 
 
Mes amis, jamais la pression pour se 
compromettre n’a été aussi grande. La 
tentation du compromis rôde jour et nuit 
pour attirer notre attention, nous agrip-
per et nous faire changer de camp. Seul 
ceux qui connaissent leur totale impuis-
sance naturelle, ceux qui choisissent de 
demeurer avec leurs pensées  dans le 
parc de protection que Jésus-Christ a 
tracé autour d’elles, seront associés à la 
victoire déjà remportée. Il faut le savoir, 
ce choix est un acte de guerre. La 
conquête du pays promis coûte toujours 
un prix élevé, le prix de la croix ( Math 
16: 24-26) En réponse à ce choix d’o-
béissance, Dieu promet qu’il déverse 
dans nos cœurs sa divine puissance, qui 
elle n’a jamais perdu une seule bataille 
(2 Pierre 1.3). 
 
Avec l’aide du livre “ Le grand compro-
mis ” de Greg Laurie ISBN 2-911069-13-7 
 

1 ère semaine : pas de compromis 
autorisé (Pr 29 :25 / Nb 14 : 22-24) 
• Quelle voix est-ce j’écoute face à 

mes défis quotidiens ? 
2e semaine :  : Prendre Dieu au mot 
(2 Pi 1: 3-4) 
• Citez quelques unes de ces gran-

des et précieuses promesses. 
• Pourquoi nous font-elles participer 

à la nature divine ? 
• Comment les faites-vous vôtres ? 

pour rendre un témoignage 
sans compromis.  

• Remercions le Seigneur pour 
toutes les bénédictions accor-
dées à notre pays et à ses 
enfants.  

4e semaine : Courir pour gagner 
en restant concentré  
               (1Cor 9: 24,26-27) 
• Que signifie pour vous, dans le 

cadre d’une course, de rester 
concentré ? 

• Avez-vous comme Paul, un 
programme d’entraînement, 
face à vos points faibles ? 

• Comment le groupe peut-il vous 
aider à le construire ? 

• Comment les faites-vous vôtres ? 
3e semaine :  Désirer l’amitié et la 
communion avec Dieu (1 Sa 
15 :22 / 2 Cor 10 : 5 / Jn 14: 21) 
• Pourquoi préférons-nous faire 

des choses pour Dieu, des sacrifi-
ces, plutôt que lui obéir ? 

• Comment garder nos pensées 
dans le “ parc de protection ” que 
Dieu place autour d’elles ? 
 

1 ère semaine : pas de compromis 
autorisé (Pr 29 :25 / Nb 14 : 22-24) 
• Quelle voix est-ce j’écoute face à 

mes défis quotidiens ? 
2e semaine :  : Prendre Dieu au mot 
                              (2 Pi 1: 3-4) 
• Citez quelques unes de ces gran-

des et précieuses promesses. 
• Pourquoi nous font-elles participer 

à la nature divine ? 


