
Intercession 

Jean-Claude Chabloz , pasteur de 
l'Église Apostolique Évangélique 
de Lausanne et collaborateur du 
VBG (Vereinigte Bibelgruppen in 
Schule, Universität und Beruf) 
 
L’urgence de la chose me pousse à 

vous prendre un peu de votre temps précieux 
pour faire une petite étude du texte de 1 Timo-
thée 2, les versets 1 à 8. Si les versets 9 à 15, 
difficiles à interpréter, concernent les femmes, 
nul doute que les huit premiers versets sont 
adressés aux hommes: JE VEUX QUE LES 
HOMMES PRIENT...  
Alors, que chacun prenne sa Bible à deux 
mains, nous partons dans l’aventure garantie! 
“Je vous exhorte”, dit Paul, et le verbe contient 
le nom donné au Saint-Esprit dans le N.T. soit 
le Paraclet. “Avant toutes choses”, les différen-
tes versions concordent toutes: en premier lieu, 
en tout premier, avant tout... il s’agit donc bien 
d’une absolue priorité dans l’agenda des hom-
mes chrétiens! “A prier” et suivent 4 expres-
sions désignant la prière: le mot “prières” 
indique des demandes parce qu’il y a des be-
soins; le mot “supplications” n’est utilisé que 
pour s’adresser à Dieu; le mot “requêtes” si-
gnifie en grec: rencontrer quelqu’un, s’appro-
cher assez près pour pouvoir s’entretenir fami-
lièrement... Quelle magnifique définition! Un 
commentaire ajoute même qu’il s’agit d’un 
libre accès à Dieu avec une confiance d’enfant! 
le mot “actions de grâces”, c’est la mort de 
l’ingratitude et l’art de dire merci à Dieu!  
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Urgent—c’est vraiment très urgent! Édition 5-00 

• 5-6.5.00 Duillier s/Nyon: Séminaire 
du Forum des Hommes en collabo-
ration avec Jeunesse en Mission 
“Le projet de Dieu pour les nations” 
avec Landa Cope. Inscrivez-vous! 
Suite de cette série de séminaires 

avec le Dr. Glenn Martin du 30.7. 
au 4.8. et Earl Pitts du 9 au 10.11. 

 
• 11.11.00 Journée masculine du 

Forum des Hommes à Berne. Thè-
mes de la journée: “Perspective 

chrétienne dans les finances” avec 
Earl Pitts et rassemblement de 
prière sur la Place fédérale en 
faveur de nos autorités politiques! 
Retenez cette date! 

 

1 ère semaine: (1 Cor 11.3) 
A quoi peut-on reconnaître concrètement 
que Christ a toute autorité sur ma vie ? 
Au niveau de mon corps, ma conscience, 
mes relations, mes talents, mes biens? 
2e semaine: Eph 5:2 
Par rapport à mon conjoint, à mes en-

Questions pour les groupes d’Hommes 
fants, à mes proches? 
(expériences vécues, décisions prises, 
vie de prière, choix des priorités…) 
 
3e semaine: Eph 6:5 et 9 
Dans ma vie professionnelle, dans le 
cadre de mes relations avec mon patron, 
mes  collègues de  travail et par rapport à 

“Pour tous les hommes, pour les rois en ceux 
qui sont élevés en dignité”, le mot “ROIS” 
correspond à tous ceux qui exercent un pouvoir 
ou gouvernent.  
Les raisons de cette prière urgente pour tous 
les “décideurs” de notre pays (hommes et 
femmes de la politique, grands patrons et chefs 
d'entreprises, officiers de l'Armée, propriétaires 
de journaux, responsables des médias, loisirs et 
sports, autorités religieuses, etc.) sont mention-
nées au verset 2: la paix intérieure et la tran-
quillité extérieure, personnelles et sociales, 
l’absence de troubles, la foi mise en pratique 
dans la vie de tous les jours et la société dans 
l’honnêteté, l’amour et la vérité, la véritable 
liberté... Qui de nous n’a pas franchement 
envie de vivre dans une telle communauté de 
vie?  
Et Paul ajoute: “cela est bon et agréable devant 
Dieu, notre Sauveur, qui veut que tous soient 
sauvés...”  
Le Seigneur veut que tous les hommes prient, 
“en élevant des mains pures”, non pas dans une 
posture particulière, mais comme les mains 
symbolisent la vie quotidienne, en étant purs, 
dans le sens de non corrompus, “sans colère ni 
mauvaises pensées”, avec une bonne attitude 
de cœur.  
Depuis 8 ans, Beat Christen, responsable des 
VBG (Vereinigte Bibelgruppen, en Suisse 
alémanique) se rend au Palais Fédéral à Berne 
pour intercéder, bénir, rencontrer les Conseil-
lers Fédéraux et Parlementaires, intercéder en 
leur faveur, offrir une aide spirituelle, apporter 
une parole d’encouragement.  

Mai 2000 

Agenda 

• Prions pour les prochaines vota-
tions, en particulier pour les ques-
tions complexes des “bilatérales”.  

 
• Prions “avant toutes choses” pour 

les personnes élevées en autorité. 
Demandons à Dieu de leur donner 
sagesse et discernement, aptitude 
à décider et vaillance. Deman-
dons la protection divine sur leur 
santé, leur couple, leur famille. 

• Prions pour le ministère exercé 

auprès des autorités fédérales par 
Beat Christen et Jean-Claude 
Chabloz.  

 
• Prions pour la préparation de la 

Journée masculine du 11 novem-
bre à Berne. Demandons à Dieu 
que le rassemblement sur la place 
fédérale, à 14.00 h, rencontre un 
large écho dans toute la Suisse. 

 
• Prions pour l’association Alter-

Native à Senarclens, accueillant 
des jeunes femmes enceintes et 
des jeunes mères sans soutien, 
afin de recevoir une reconnais-

Depuis janvier 2000, le soussigné s’est joint à 
lui, en tant que romand, pour former une 
équipe-tandem d’intercesseurs au Palais Fédé-
ral.  
Ils obéissent à l’ordre de Paul dans I Timothée 
2, et ils ont besoin de vous pour former, dans 
les groupes de prière, une armée d’hommes qui 
se lèvent et prient pour nos Autorités! Le vou-
lez-vous?  
Pour conclure, laissez-moi vous dire que tout 
le chapitre de I Timothée 2, selon la plupart 
des commentateurs, concerne non seulement la 
prière individuelle ou en petits groupes, mais la 
prière communautaire et publique...  
Je saisis donc l’occasion pour vous inviter, 
dans le cadre de la Journée masculine 2000, à 
une telle action de prière en faveur de nos 
Autorités, le samedi 11 novembre 2000, à 14 h, 
sur la Place Fédérale.  
Nous élèverons notre voix tous ensemble pour 
invoquer notre Dieu, bénir nos instances fédé-
rales, tout le personnel du Palais Fédéral, inter-
céder en leur faveur et demander qu’elles 
soient toujours plus “dans la main du Seigneur 
tout-puissant” pour le bien des chrétiens de 
notre pays, mais bien plus encore, pour le 
bonheur de toute la nation helvétique!  
Le rendez-vous est pris, je me réjouis, avec 
Beat, avec les responsables du Forum des 
Hommes et de beaucoup d’autres Oeuvres et 
Associations chrétiennes, de vous retrouver à 
Berne le 11 novembre prochain.  
 

sance officielle des services so-
ciaux du canton de Vaud. 

 
• Prions pour que la pétition lancée 

par l’agence C au sujet d’un tim-
bre célébrant la venue de Jésus-
Christ, il y a 2000 ans, aboutisse 
à la production d’un timbre pos-
tal. 

 
 

la bienfacture de mon travail? 
 
4e semaine: Col 4: 5 + Tite 3:1 
Dans mes rapports avec les autorités? 
(encouragement, intercession, rébellion, 
critique,  exercice des droits civiques, 
connaissance de l’histoire, etc.) 
•  








