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que vois-tu dans ton prochain,
la paille ou la poutre?

avril 2008
Chers Amis du Forum des Hommes,

Dans son livre «Connecter», le 
psychothérapeute Larry Crabb parle de la  
«communion rédemptrice» qui apporte 
la guérison. Il nous pose entre autres la 
question suivante : «Comment pouvons-
nous être à la fois personnels et proches 
dans nos relations?». Et, en même temps, 
comment rester dans l’espérance de voir 
des changements positifs se produire, de  
manière à ce que Christ soit de plus en 
plus visible en nous et à travers nous ?

Bien des chrétiens sont attaqués au 
niveau psychique. Certains perçoivent et 
vivent leur christianisme de manière in-
dividualiste. Pour nous les hommes, dont 
la tendance naturelle serait de «traverser 
la vie comme des loups solitaires», nous 
avons la tendance naturelle à chercher à 
résoudre nos problèmes en ne comptant 
que sur nous-même.

Larry Crabb parle de Simon Pierre. 
Pour lui, Pierre aurait pu passer beaucoup 
de temps à effectuer une introspection. 
Il aurait pu, de ce fait, être incapable de 
se voir comme «ce Pierre/cette pierre que 
Jésus voyait». Te souviens-tu de ce texte 
(Mat.16, 18) ?

Par l’Esprit Saint qui habite en nous, 
nous pouvons nous aussi devenir des 
hommes qui voient notre vie, ainsi que la 
vie des autres, comme Dieu la voit.

Pierre n’était pas parfait. Dans sa vie il y 
avait besoin de nettoyage. Et, Jésus aurait 
pu se focaliser sur ce qui n’allait pas dans 
la vie de Pierre. Il aurait pu lui faire en-
treprendre une thérapie. Mais, Jésus a vu 
Pierre comme le Père le voyait. Il avait le 
«regard divin». Il voyait de ce fait, la pierre/ 
le rocher que Pierre était en devenir.

Il y a dix ans, mon épouse Christa est 
entrée dans une nouvelle phase de vie 
dans laquelle elle avait plus de temps li-
bre, soit pour reprendre une activité pro-
fessionnelle, soit pour s’investir au niveau 
de la communauté locale. Elle devint agi-
tée, chercha des possibilités de reprendre 
du travail tout en espérant mon appui 
dans ce processus. Je me sentais incapa-
ble de l’aider parce que je ne voyais pas à 
quoi pouvait ressembler la réponse à son 
attente. J’ai réagi en lui disant : «Dis-moi 
ce que tu aimerais et je te soutiendrai de 
mon mieux».

Frustrée, elle chercha durant plusieurs 
mois à m’expliquer le pourquoi de cette 
frustration. Un jour elle en découvrit la 
clé : «Vois-tu, tu as une vision pour tes 

amis, Marc et Tom, tu vois 
des choses pour et dans 
leur vie, des choses qu’ils 
n’ont pas encore perçues. 
Dis-moi quelle vision tu as 
de moi et pour moi?» 

A cet instant, j’ai réalisé que j’avais effec-
tivement reçu le don de voir le potentiel 
que Dieu avait mis dans la vie des gens, 
mais que j’avais omis de développer cette 
capacité pour mes proches, ma femme et 
mes enfants !

Cette prise de conscience nous a permis 
de vivre la libération spirituelle et profes-
sionnelle de mon épouse. Aujourd’hui son 
développement m’encourage de manière 
extraordinaire.

Plus nous connaissons Dieu, plus nous 
nous voyons comme Dieu nous voit, et 
plus nous pouvons nous attendre à voir 
Christ dans les autres. Avons-nous deux 
ou trois amis avec lesquels nous entrete-
nons cette relation de cœur à cœur? 

C’est ce qui va nous donner la liberté 
de nous exprimer et de nous encoura-
ger en nous disant ce que nous voyons 
dans leur vie (le regard de Dieu sur eux).  
Alors Dieu va pouvoir nous utiliser de tou-
jours plus pour «libérer l’image de Christ» 
dans la vie des autres.

wilf gasser, président du männerforum

questions pour le groupe d’hommes

prière

agenda & annonces

1E SEMAINE: 
Ephésiens 5, 23
En tant que chef de famille, j’en suis aussi 
le pasteur devant Dieu. Suis-je bien cons-
cient de cette responsabilité ?

2E SEMAINE: 
1 Samuel 16, 11-13, 1 Samuel 17, 34-37
Etre pasteur d’un petit troupeau, c’est être 
pasteur néanmoins. Comment se fait ma 
préparation ?

3E SEMAINE: 
1 Corinthiens 12, 27 - 30
Quels dons sont les miens ? Suis-je capable 
de discerner ceux d’autres personnes ?
4E SEMAINE: 
Matthieu 10, 24, Jean 13, 13-17
Suis-je bien dans mon rôle de serviteur ?

Prions pour >> que Dieu affermisse notre capacité d’encouragement pour nos proches >> que Dieu renouvelle les forces des pasteurs 
et conseils d’Églises >> les élections communales du canton de Neuchâtel >> que Dieu inspire et conduise les projets d’évangélisation 
qui se tiendront en marge de l’Euro 2008

6 avril: Conférence de l’union des œuvres en faveur d’Israël, Crissier, Tél. 021 653 33 70
19 avril: Conférence régionale ICCC à Yverdon www.iccc.ch
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