
• Nous prions pour toutes les  
autorités constituées (1 Tm 2.2) sur 
le plan fédéral, cantonal et commu-
nal; pour toutes les «personnes 
élevées en autorité» 

• Nous prions pour le parlement; pour 
une approche chrétienne de sa tâ-

che.  

• Continuez à prier pour la réunion du 
11 novembre sur la place fédérale, 
en faveur de notre pays. 

• Priez pour les votations du 26 no-
vembre 

• Prions pour que les chrétiens tra-
vaillant sur l‘Internet, ce nouveau 
champ missionnaire, puissent ame-
ner l‘Évangile puissant de Christ. 
Que le bon grain soit séparé de 
l’ivraie ! 

 

que je paye mes impôts? 
3ème semaine (Actes 5.29) 

• Dans quelles circonstances dois-je 
obéir à Dieu plutôt qu’aux hommes? 
Quand est-ce que Dieu me de-
mande la «désobéissance civi-
que»? 

4ème semaine (Genèse 1.26-27; 
                Osé 4.1-3) 

• Comment dois-je prendre soin de 
la création? Comment prendre soin 
de l’image de Dieu? Comment est 
ce que Dieu répond au meurtre? 
Qu’est-ce que je peux faire contre 
le meurtre des enfants avant leur 
naissance? 

Par Philippe Corthay, pré-
sident du Forum des 
Hommes 
Peuple de Dieu, hommes 
de mon pays, cette ques-
tion me poursuit, alors 
que jetant un regard en 

arrière, je vois avec vous tous, l'enne-
mi avancer comme en terrain conquis, 
sans rencontrer ni opposition, ni résis-
tance. 
Cette question suscite en moi, à la fois 
de la colère et de l'espérance: 
De la colère, parce que nous n'avons 
pas encore compris le potentiel que 
Dieu a placé dans la diversité de son 
peuple.  
De l'espérance parce que les défaites 
successives que nous enregistrons, -
conséquences de l'individualisme, de 
la religiosité, des théologies faussées 
par l'humanisme et le rationalisme, de 
l'égoïsme et du laxisme que suscitent 
nos profondes divisions -, peuvent 
amener une réaction salutaire de re-
pentance, qui nous met en mouvement 
vers Dieu et vers autrui, nous rendant 
ainsi capables de travailler en utilisant 
nos synergies. 
La prochaine Journée masculine, enri-
chie par le temps de prière pour les 
autorités sur la Place fédérale, démon-
tre ce principe de la recherche de l'uni-

té dans la diversité. Sans l'apport de 
tous les mouvements qui se sont en-
gagées à nos côtés, la rencontre sur la 
place fédérale n’aurait pas pu avoir 
lieu. Aujourd’hui, nous prions pour que 
3'500 hommes se rassemblent à 
Berne et que rejoints par leurs familles 
et leurs amis, 7'000 hommes, femmes 
et enfants s'unissent dans la prière 
pour invoquer la grâce de Dieu sur 
notre pays. 
Mes amis, est-il possible que nous 
demeurions cloîtrés entre nos quatre 
murs, alors que le Seigneur nous ap-
pelle et nous qualifie pour apporter ses 
solutions aux problèmes que rencontre 
la société? 
Dieu nous donne l'incroyable liberté de 
choisir la vie et la bénédiction ou la 
mort et la malédiction, de demeurer 
éveillés pour discerner ce qui est bien 
et pour le pratiquer ou de rester endor-
mi porté par la voix de la majorité dé-
mocratique. 
Dans un journal, j'ai vu la paume d'une 
main, portant un fœtus de 12 semai-
nes. Enfant à naître qu'un père a 
abandonné par égoïsme, par crainte 
de ne pas être à la hauteur pour l'éle-
ver?  qu'une mère a abandonné sous 
la pression de son entourage?  qu'un 
médecin a pu tuer en toute légalité 
parce que dans son esprit, il n'est 
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• Samedi 11.11.00 Journée masculine 
du Forum des Hommes à Berne. 
Thème de la journée: « Mon�y, 
mon�y — le pouvoir de l’argent » 
avec Earl Pitts  

• Le même jour de 13.30 à 14.30 heu-
res rassemblement de prière sur la 
Place fédérale en faveur de notre 

pays, manifestation ouverte à tout le 
monde: hommes, femmes, enfants; 
organisée par le FH et d’autres orga-
nisations chrétiennes.  

• Séminaires avec Earl Pitts (orateur 
lors de la Journée Masculine) sur le 
thème des finances, du 9-
18.11.2000, à Bienne, et Lausanne. 

Infos et prospectus auprès du secré-
tariat du Forum des Hommes. 

• Dimanche 12.11.00 à 19 h: Excep-
tionnel et unique concert de musique  
celtique avec le célèbre groupe  
« IONA », salle « Le Cèdre » à Duil-
lier s/Nyon, infos 022 361 90 40 

1ère semaine (1Tm 2.2) 

• Pourquoi devons-nous intercéder 
pour les autorités? Quelle est ma 
position face à mes obligations dé-
mocratiques de mon pays? 

2ème semaine (Tite 3.1) 

• Que signifie pour moi «être soumis 
aux autorités»? Comment est-ce 

qu'un amas de cellules, un embryon 
et non un enfant amené à la vie par 
Dieu, dans sa génération, pour y ac-
complir un mandat spécifique? 
Nos autorités ont accepté ce présup-
posé; le sein maternel est devenu un 
lieu de grande insécurité. 
Qui va amener dans ce monde d'au-
tres paradigmes? Qui va démontrer 
que nous ne sommes pas issus de la 
matière, du temps et du hasard mais 
de Dieu, de sorte que notre corps ne 
nous appartient pas, que nous 
n'avons aucun droit sur la vie et que 
Dieu s'engage à pourvoir à tous nos 
besoins? 
Allons-nous nous mobiliser pour bri-
ser par la foi et la puissance du Sei-
gneur nos divergences? Sommes-
nous prêts à reconnaître et à respec-
ter nos mandats différents, afin de 
reconstruire un corps qui agit dans la 
complémentarité et la diversité? C'est 
possible si nous acceptons d’aban-
donner nos petites ambitions, pour 
laisser Jésus-Christ demeurer au cen-
tre de nos démarches. 
Dans cette perspective, le Forum des 
Hommes pourra servir le Corps de 
Jésus-Christ, pour l'aider à obéir à 
nouveau à Dieu dans les petites cho-
ses 
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