
• Prions Dieu pour qu¹il nous libère 
de la conception humaniste qui 
influence depuis notre tendre jeu-
nesse et prions pour que notre pays 
soit assoiffé de connaître les directi-
ves de Dieu 

• Le parlement ayant accepté la solu-
tion des délais en matière 

d¹avortement, le référendum popu-
laire est lancé. Prions non seule-
ment pour l¹aboutissement de ce 
référendum, mais également pour 
une prise de conscience au sein de 
la population que le peuple prenne 
face à son devoir de protéger la vie 
avant la naissance (voir 15.9. 

«Journée pour le droit à la vie») 

• Le Seigneur a déjà répondu à des 
prières en relation de l¹Expo 02. 
Ainsi le "mariage des 24 heures" a 
été rayé du programme. Conti-
nuons à prier afin que l¹exposition 
soit digne de notre pays. 

2ème semaine: (Mt 5.17-19) 
• Que veut dire Jésus par "accomplir"? 

(réaliser, remplir, amener à la perfec-
tion) 

• En ce qui concerne les exigences de 
la Bible, est-ce que j¹ai "diminué" leur 
autorité consciemment ou inconsciem-
ment? 

3ème semaine: (Actes 5.1-11) 
• Pourquoi Ananias et Saphira ont-ils dû 

porter les conséquences de leur 
manière d’agir? 

• Jésus, n’était-il pas mort aussi pour 
leur péchés? 

4ème semaine: (Nombres 35.29-34) 

• Quelle et mon attitude face à ces 
commandements? 

• Pour quelle raison Dieu a-t-il donné 
ces prescriptions? Que signifient-
elles pour nous? 
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• 4 avril à 20h15 à «l’Ecu Vaudois» 
à Begnins: Rencontre du For’Hom 
de la Côte avec Rudi Lack. Infos 
022 364 21 54 

• 2-4 juin week-end trappeurs «Père 
et fils» au pays d’Enhaut. Infos 
sous 021 801 95 45 

• Samedi 15 septembre (week-end 

du Jeûne fédéral) «Journée pour 
le droit à la vie» sur la Place fé-
dérale, Berne (détails suivront) 

• Samedi 17.11. Journée mascu-
line romande (retenez la date!) 

1ère semaine: : (Ps 119.33-35 ;  
                                151-152 ; 172) 

• Quelle importance est-ce que 
j¹attribue aux commandements de 
Dieu? Est-ce que je les connais? 

• Sont-ils encore valables au-
jourd¹hui? 
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De Daniel Schönenberger, 
directeur du «Männerforum» 
de la Suisse alémanique. 
 
Récemment une de nos voisi-
nes a foulé aux pieds le jeu 

informatique de son fils. Dans ce diver-
tissement, il s¹agissait de jouer un éva-
dé de prison tentant d¹échapper à la 
police qui était à ses trousses. Il était 
possible de gagner des ³ points ² et 
ainsi un avantage, en fusillant au 
hasard des personnes dans la ville. 
Des mares de sang se répandaient un 
peu partout 
Aujourd¹hui, nos enfants grandissent 
avec de tels jeux et des films sembla-
bles à la TV, et ceci dans un siècle 
supposé plus humain et moins cruel 
que ne l¹était le Moyen Age ou du 
temps de l¹Ancien Testament! Sur 
quelle échelle de valeurs la vie hu-
maine est-elle évaluée?  
Dans un premier temps, je dirais 
comme certainement bon nombre 
d¹entre nous: "La vie humaine a une 
valeur inestimable". Dans un second 
temps pourtant, j¹oserai prétendre le 
contraire. Ceci dit, approfondissons la 
question un instant: 
En Colombie, il y a quelques années, 

le tarif d¹un tueur professionnel pour 
éliminer un citoyen moyen, était de 6 
dollars (!) et par conséquent la valeur 
d¹une vie considérée tragiquement 
bas. Qu¹en est-il chez nous? 
Quel est par exemple le "prix" à payer 
par un automobiliste ivre qui renverse 
et tue une personne? Le plus souvent, 
il échappe même à la prison. 
Aujourd¹hui, et la Suisse ne fait ex-
ception à cette réalité, nombre de 
personnes s¹emparent d¹une arme 
et tuent uniquement parce qu¹elles 
se sentent offensées. 
Il y a quelques semaines, un de mes 
amis avocat a reçu des menaces de 
mort d¹un homme, simplement parce 
qu¹il défendait l¹épouse dans le procès 
de divorce qui les opposaient.  
Combien de sportifs de l¹extrême, ne 
risquent-ils pas seulement leur propre 
vie, mais mettent également en danger 
la vie des secouristes, en cas 
d¹accident?  
Enfin, que dire des 13'000 enfants à 
naître avortés chaque année en 
Suisse, privés de leur droit de vivre 
par pur confort et parce que c¹est dans 
l¹ère du temps. Leur sang crie au ciel. 
Toutefois, pour Dieu la vie a une 
valeur inestimable. Aucun prétexte 

ne nous donne le droit d¹ôter la vie à 
autrui. La Bible dit: "Vous ne profane-
rez pas le pays où vous serez, car le 
sang profane le pays; et il ne sera fait 
pour le pays aucune expiation du 
sang qui y sera répandu, sinon par le 
sang de celui qui l¹aura répan-
du." (Nombres 35.33)  
Cette faute entraîne comme consé-
quence la souillure du pays et de 
ses habitants dont Satan réclame 
son droit.  
Dans notre société humaniste d’au-
jourd’hui nous pensons que les com-
mandements fixés par le Pentateuque 
(les 5 premiers livres de la Bible) sont 
désuets et dépassés. Nous estimons 
que Dieu ne peut être si dur et consi-
dérons ces ordres inhumains. Mais 
d’autre part, nous sacrifions sur 
l’autel de l’humanisme des dizaines 
de milliers d’hommes. Pourtant, 
Dieu n’avait-il pas donné ces directi-
ves, dont Jésus déclarait qu’elles res-
taient valables, pour protéger la vie? 
N’ont-elles pas été données précisé-
ment parce que la vie lui tient tant à 
cœur?.. 
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