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Samuel Holland, membre du comité du Forum des 
Hommes et Liselotte Holland, représentante de  
l’Armée du Salut à l’ONU à Genève 
Samuel: C’est au bord de la Seine dans 
l’Ouest de la France que nous passons 
souvent nos vacances. Une chaumière hors 
commun, située dans un paysage idyllique 
fait rêver d’un paradis retrouvé. Le passage 
de multiples navires de haute mer complète 
ce tableau pittoresque. Le monde paraît 
intact: paisible, harmonieux, équilibré.  
 
Liselotte: Toutefois, ce contexte paradisia-
que ne cadre pas, ni avec le vécu sur le 
terrain, ni avec le format mondial. En juin 
2000, pour la deuxième fois dans son his-
toire, l’assemblée générale des Nations 
Unies s’est réunie en session extraordinaire 
à Genève, sur l’invitation du gouvernement 
suisse, pour passer en revue la mise en 
œuvre des engagements sociaux. Parallè-
lement, un “Forum 2000” a été ouvert à la 
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• Vendredi 25.8. Rencontre entre 
les responsables des groupes de 
prières FH et le comité FH. Rete-
nez cette date — une invitation 
personnelle par le FH suivra.  
 

• Samedi 11.11.00 Journée mas-
culine du Forum des Hommes à 
Berne. Thème de la journée: 
« Mon�y, mon�y — le pouvoir 
de l’argent » avec Earl Pitts et  
rassemblement de prière sur la 

Place fédérale en faveur de nos 
autorités politiques, manifesta-
tion ouverte à tout le monde: 
hommes, femmes, enfants, orga-
nisée par le FH et d’autres orga-
nisations chrétiennes.  

1. Dans quel contexte nous semble-
t-il difficile d’apporter un témoi-
gnage dans ce monde? (Jn 17) 

2. Comment contribuer à la véritable 
restauration des “Droits de 
l’homme”? (Esaïe 42.1-8) 

3. Que signifient les paroles de Jé-
sus pour nous: “Va – et fais de 
même”? (Luc 10.25-37). (Pour la 
réflexion: remarquez le renverse-
ment: “qui est le prochain du bles-

sé?” Aurait-il aimé être soigné par 
un Samaritain?) 

4. Que signifient pour nous les ren-
versements de valeurs? (par 
exemple Ec 12.1; Mt 16.25; Marc 
9.35; Marc 10.31) 

5. Quelle sera la conséquence de 
notre indifférence? (Ez. 22.29-31; 
Ez 33.1-9) 

6. Sommes-nous “une maison de 
prière” pour tous les peuples, une 

société civile afin de donner à une catégorie 
plus large d’acteurs l’occasion de démon-
trer leur engagement. Enfin, un “ mur de 
transformation ” a été dressé à Genève, 
invitant toutes les ONG (Organisations Non 
Gouvernementales) à y inscrire en trois 
lignes au maximum (pour 50 US$ !) des 
démarches entreprises pour l’élimination de 
la pauvreté, la création d’emploi et l’intégra-
tion sociale. Face à une telle démonstration 
j’étais tentée de me désimpliquer car com-
ment illustrer en trois lignes l’engagement 
chrétien dans son intégralité, suscité par 
l’inspiration divine? Tout à coup une image 
s’est imposée à mon esprit, impossible de 
la chasser: “Sur les routes de Jéricho 
dans le millénium - des ambassadeurs 
de Dieu” 
 
Samuel: Sur la route de Jéricho un homme 
a été dépouillé, maltraité, abandonné. Sur 
la route de Jéricho, des hommes se sont 
désinvestis devant leurs responsabilités. 
Sur la route de Jéricho un frère a relevé le 
défi: à l’écart des médias, sans “se faire 
mousser” en accomplissant une bonne 
action, loin d’une assemblée générale 
extraordinaire, il a su aimer le prochain et 
donner au courant des évènements une 
autre tournure. Il a été un ambassadeur 
selon le cœur de Dieu ! 
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• Un important rassemblement 
de prière en faveur de nos au-
torités politiques aura lieu le 
samedi 11 novembre  de 13h30 
à 14h30, sur la Place fédérale à 
Berne.Ce rassemblement sera 

organisé par le Forum des Hom-
mes/Männerforum en collabora-
tion avec plus de vingt organisa-
tions interconfessionnelles de 
toute la Suisse. Plusieurs mem-
bres de notre Parlement, dont M. 

Liselotte: Dans le monde contemporain, 
beaucoup de routes mènent vers Jéricho. 
Rien que sur les routes à travers l’Europe 
500'000 femmes et filles tombent chaque 
année entre les mains des marchands du 
sexe au profit de 7 milliards de US$ pour les 
trafiquants. La dignité humaine est échan-
gée contre la « money, money ». Pourquoi 
tant d’indifférence le long de ces routes? Où 
sont les ambassadeurs de Dieu? 
 
Samuel: C’est par le souffle de Dieu que 
nous serons inspirés à devenir ses messa-
gers. Dans une communion plus intense 
avec le Seigneur nous serons conduits à 
devenir des ambassadeurs de Dieu, c’est à 
dire des intercesseurs et des intervenants 
dans le monde. Certes, le monde ne se 
transformera pas en paradis, mais le sel 
dont parle Jésus dans les Ecritures apporte-
ra une nouvelle saveur, la lumière une plus 
grande clarté. Ils affaibliront et démoliront les 
forteresses de Satan. Une nouvelle compas-
sion, impliquant le don gratuit de soi-même, 
contribuera à l’accomplissement de la volon-
té de Dieu sur la terre.  
Cher lecteur, où que tu sois durant ces mois 
d’été, sur les routes des vacances, dans l’air, 
en mer ou sur la terre, tu es un ambassa-
deur de Dieu, ne l’oublie pas! Prie et agis 
pour la gloire de Dieu!  

Hanspeter Seiler, président du 
Conseil National, participeront. 
Prions pour une participation de 
7’000 personnes (hommes, 
femmes, enfants), soit 1 � de 
notre population!  

espérance pour toutes les na-
tions? (Esaïe 56.7 – Mt 21.13 – 
Mc 11.17 - Lk 19.46) 

7. Sommes-nous conscients de la 
dimension dont parle Jésus: “le 
sel de la terre et la lumière du 
monde”? (Mt 5.13-16) 

8. Pourquoi sommes-nous exhortés 
à accomplir la fonction d’ambas-
sadeur? (2 Cor. 5.20 et Rom 
15.14-21) 


