
de 19.30-22heures. Sans frais. 
• Week-end d’hommes du vendredi 22 

(17H) à dimanche 24 mars 2002 (15H).
Retenez cette date dans vos agendas! 

• «Le pouvoir de l’argent…» Conférence 
avec Earl Pitts destinée aux pasteurs et 
responsables (trésoriers, anciens, etc.)
des Eglises et œuvres chrétiennes à la 
LLB Vennes le mercredi 28 novembre 

• Journée masculine romande Samedi 
17 novembre au Centre de congrès à 
Montreux. Thème: «Passion et Liberté» 
Orateur principal: Professeur Dr Henri 
Joyeux de Montpellier (France). 

Agenda 

par ma vie? 
• Mes voisins, mes collègues de tra-

vail, mon coiffeur… sont-ils touchés 
par mon style de vie? 

 

3e semaine: (Mt 5.13) 
• Suis-je le sel de la terre? 
• Suis-je «lumière du monde»? 

4e semaine:  
(Jq 2.22) 
• Est-ce que je me borne à écouter la 

Parole de Dieu? 
• Est-ce que je traduis en acte la vo-

lonté de Dieu?  
 
 

Par Philippe Decorvet, pasteur EERV, res-
ponsable du ministère Oïkos pour les famil-
les et collaborateur de St-Loup,¨membre du 
comité du Forum des Hommes 
 
Un commentateur TV disait récemment à 
propos des évènements de New York: 
“de même que le 19e siècle est mort sous 
les bombes de Verdun, le 20e s’est effon-
dré avec les tours du World Trade Cen-
ter: Nous entrons dans une période nou-
velle”.  
 

Pour nous se pose alors une question 
urgente et fondamentale:comment être 
des chrétiens “sel de la terre et lumière 
du monde” dans ce 21e siècle qui com-
mence si tragiquement? 
 

A cette question s’en ajoute une autre qui 
personnellement m’a beaucoup travaillé: 
Comment se fait-il que les pays où la 
Bible a été le plus traduite, répandue et 
diffusée sont aussi - en tout cas en Eu-
rope - ceux où certaines des valeurs bibli-
ques les plus fondamentales sont igno-
rées, voire refusées. Genève par exem-
ple, la ville de Calvin et de la Réforme, 
est aussi le premier canton suisse qui a 
adopté le PACS à l’unanimité du Grand 
Conseil. L’Écosse ensuite, le pays du 
Réformateur John Knox dont la voix 
austère et prophétique a souvent été com-
parée à celle d’Élie a vu son parlement 
passer une loi introduisant l’éducation à 
l’homosexualité (comme option sexuelle 
légitime) dans les écoles publiques. Les 
Pays-Bas enfin, où tant de Bibles furent 
imprimées alors qu’on les brûlait en 
France, est maintenant le premier état où 
l’on a légalisé l’euthanasie… 
 

J’avais toujours cru que la Bible mise entre 
les mains du peuple était un facteur de 
développement non seulement spirituel 
mais aussi moral et social! Qu’est-ce qui 
s’est passé? Comment en est-on arrivé là? 
 

Parmi toutes les raisons qu’on pourrait 
invoquer il en est une qui me semble fon-
damentale: on a séparé la Parole, du Sei-
gneur de la Parole, on a dissocié la Bible 
de celui qui l’a inspirée et cela a produit 
deux conséquences à la fois opposées et 
symétriques: D’une part on a pris, étudié et 
expliqué cette Parole comme n’importe 
quelle autre parole humaine, on s’est mis à 
la disséquer, à la “démythologiser” comme 
on dit, et on a émietté le pain de vie au lieu 
de le rompre. Et le peuple, privé de 
repères, a aussi été privé de nourriture: la 
Parole de Dieu est devenue une simple 
parole d’homme qu’on manipule et 
traficote… 
 

Mais - à l’inverse - on a pétrifié cette Pa-
role, on a pris ses commandements comme 
s’il s’agissait du code civil, sans référence 
et sans communion avec Celui qui les a 
donnés, on a mesuré la spiritualité des gens 
à la longueur de leurs cheveux ou de leurs 
jupes…et ce fut le triomphe du légalisme, 
car qu’est-ce que le légalisme sinon l’essai 
d’observer la Loi sans relation vivante et 
personnelle avec Celui qui l’a donnée? 
 

Rien n’est plus urgent dans l’Église que de 
retrouver ce lien étroit et indissoluble entre 
la Parole et le Seigneur comme la Bible 
l’enseigne dans quasiment toutes ses pa-
ges.  
 

Autrefois, à l’époque des vieux gramopho-
nes, on voyait, sur certains disques 78 

Une parole incarnée              Édition 11 - 2001 

1e semaine: (2 Cor 3.3) 
• Suis-je une lettre incarnée de 

Christ?  
• Est-elle écrite d’une manière claire, 

sans ratures? 
 

2e semaine: (Act 20.24) 
• Quel est le témoignage que je rends 

tours, un chien assis devant un grand 
cornet acoustique avec cette inscription: 
la voix de son maître. 
 

En tant que membres du Forum des 
Hommes nous croyons qu’en écoutant 
l’Écriture sainte nous entendons aussi la 
voix de notre Maître. Nous croyons éga-
lement que ce qu’il nous dit est pour 
notre bien, notre joie et notre épanouisse-
ment. Et dans des domaines aussi person-
nels que l’argent, la profession ou la 
sexualité. C’est pourquoi nous voulons 
non seulement méditer sa Parole, mais la 
mettre en pratique, non seulement lire la 
Bible comme une lettre à nous adressée, 
mais l’incarner dans nos vies pour deve-
nir à notre tour, comme le dit l’apôtre 
Paul, une lettre pour les autres sur la-
quelle ils pourront lire le dessein de 
Dieu:  
 

“Vous êtes manifestement une lettre de 
Christ écrite non avec de l’encre, mais 
avec l’Esprit du Dieu vivant, non sur des 
tables de pierre, mais sur des tables de 
chair, sur les cœurs”. (2Cor.3.3). 
 

C’est cette incarnation de la Parole de 
Dieu dans nos vies qui sera la meilleure 
manière d’atteindre nos contemporains 
déboussolés ou inquiets. Cela ne sera pas 
forcément facile ni ne nous rendra parti-
culièrement populaires dans une société 
hédoniste et néo-païenne qui ne reconnaît 
d’autres vérités que celles qu’elle s’est 
forgées ni d’autres règles que son plaisir, 
mais c’est cela qui lui apportera la Vie et 
c’est ainsi que nous deviendrons à notre 
tour des repères. 
 

 

Questions pour les groupes d’Hommes  

Intercession 
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au lieu de critiquer 
 

Prions Dieu de rendre notre témoignage 
efficace, comme une lettre incarnée de 
Jésus-Christ  
 

Prions pour la Journée masculine du 17 
novembre à Montreux: 
• que les hommes soient d’accord de dé-

poser au pied de la croix leurs passions 
déréglées  

• que les hommes reconnaissent qu’une 
vie sainte vaut la peine d’être vécue  

Prions pour la situation aux USA: 
• que le président Bush sache prendre les 

bonnes décisions  
• que Dieu lui accorde des conseillers 

selon son cœur 
• que nous tous soyons prêts à intercéder 


