
• Réservez un temps particulier 
afin d’intercéder pour vos diri-
geants d’Église 

• Continuez de prier pour la ré-
union du 11 novembre 2000 sur 

la place fédérale, en faveur de 
nos autorités politiques.  

• Prions aussi pour les dirigeants 
futurs de notre pays ! Ce mois-ci 
débutent les sessions à nos fa-
cultés. Vous êtes invités à vous 

joindre à 40 jours d’intercession 
en faveur des “ Hautes Écoles ” 
du 17.10 au 25.11. Une lettre de 
prière spéciale proposant une 
requête chaque jour peut être 
commandée au 021 626 08 41 
ou cpc@epfl.ch 

• Comment pouvons-nous honorer nos 
dirigeants d’Église et de communau-
tés d’une manière concrète ? 

• 3e semaine: (Rom 15.30) 

• Pourquoi Paul souligne-t-il l’importance 
de prier pour lui et de le soutenir dans 
le combat ?  

• Quels sont les besoins et quelles sont 
les luttes de notre dirigeant d’Église, 
afin de prier pour lui et de prêter main 

forte ? 

4e semaine: (1 Tim 2.2) 

• Pourquoi est-il important de prier pour 
les dirigeants d’un pays et de son gou-
vernement ? 

• Quelle doit être l’attitude d’un tel 
intercesseur ? 

Kurt Spiess, président de 
l'Alliance Evangélique 
Suisse (AES) 
 
Que les anciens qui dirigent 
bien soient jugés dignes 

d'un double honneur, surtout ceux qui 
travaillent à la prédication et à l'enseigne-
ment. Car l'Écriture dit: Tu n'emmuselle-
ras point le bœuf quand il foule le grain. 
Et l'ouvrier mérite son salaire. (1 Tim 
5.17,18) 
 
J'ai eu une vie d'orateur magnifique! Par-
don? Ca n'existe pas! Bien entendu, 
nous avons tous nos problèmes. J'ai 
vécu les mêmes luttes, les mêmes joies 
et les mêmes échecs que les autres. En 
quoi fut-elle à ce point "magnifique"? Il y 
a trois raisons: 
 
En premier lieu, j'ai pu exercer large-
ment mes dons et ma vocation. Pour-
quoi? Parce que les membres de l'église 
m'ont complété dans les domaines où je 

n'ai pas reçu un don spécifique. Il n'ont 
pas voulu faire de moi un orateur capable 
de tout faire. Il ont plutôt voulu que je 
sois une personne qui fait bien ce qu'elle 
fait. Ceci m'a préservé de plusieurs criti-
ques inutiles, mais aussi d'un sentiment 
d'infériorité. Bien entendu, il a fallu que je 
sois conscient de mes dons et de mes 
limites. Et que je fasse confiance à des 
personnes plus compétentes que moi 
dans certains domaines. 
En second lieu, je me suis senti appré-
cié par l'église. Bien entendu, j'ai eu par-
fois des différents avec certaines person-
nes. Cela étant, rarement les gens m'ont 
confronté sans amour et sans respect. 
Malgré mes faiblesses et mes erreurs, 
nous avons pu nous apprécier récipro-
quement. Dans ce contexte, les critiques 
nécessaires qui m'ont été adressées se 
sont avérées utiles et défiantes. 
En troisième lieu, je n'ai jamais dû me 
battre pour des questions de finance. 
Pour Paul, "honorer doublement", c'est 
prendre bien soin de celui qui travaille à 
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• Vendredi 6.10.00 à 20 h à l’Ecu Vau-
dois de Begnins: rencontre « For’Hom 
La Côte » avec Nicolas Buttet — 
Infos: 022 364 21 64 

• Samedi 7.10.00  à 20.30 h  Concert 
Gospel avec « One Step » au Cèdre 
à Duillier—Infos: 022 361 90 40 

• 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 heures 
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 organi-
sations chrétiennes.  

• Séminaires avec Earl Pitts (orateur 
lors de la Journée Masculine) sur le 
thème des finances,  
du 9 -18.11.2000, à Bienne, et Lau-
sanne. Infos et prospectus auprès du 
secrétariat du Forum des Hommes. 

1e semaine: (Mt 7.12) 
• Quelle attitude à mon égard plaît ou me 

déplaît-elle ? 

• De quelle manière puis-je m’approprier 
cette “ règle d’or ” comme principe ? 
Qu’est-ce qui doit changer ? 

• 2e semaine: (1 Tim 5.17+18) 

• Que veut dire Paul par l’expression : 
“ honorer  doublement” ? 
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plein temps ou à temps partiel. La géné-
rosité des autres stimule ma propre 
générosité. Bien entendu, je n'ai jamais 
eu des exigences démesurées. Et Dieu 
nous a souvent accordé d'agréables 
"surprises". 
Pourquoi est-ce que j'écris cela? Nous 
avons adopté entre autre le principe 
suivant: "En tant qu'hommes, nous 
voulons soutenir le mandat de notre 
église, en honorant nos responsables 
spirituels, en priant pour eux, et en 
investissant notre temps et nos biens 
matériels." Lorsqu'on s'apprécie réci-
proquement, notre vie est vraiment 
"magnifique". Je suis convaincu qu'une 
église qui vit selon ces principes a un 
rayonnement qui frappe les gens. 
 
A méditer et à mettre en pratique: 

• Quelle est ton attitude vis-à-
vis des corrections? 

• Tes propres critiques sont-
elles purement subjectives ou 
fondées? 
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Secrétariat Forum des Hommes, rue Juste Olivier 18   1260 Nyon � 022 990 07 07 Fax : 022 990 07 08 
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