Y a-t-il deux arbres
dans «ton jardin»?
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Chers Amis du Forum des Hommes,
Jésus nous a dit, toute à la fin de son
passage physique sur terre, ce que nous
devons être et ce que nous devons faire:
«Vous serez mes témoins et vous ferez des
hommes mes disciples.»
Après 45 ans de vie chrétienne plus au
moins intense, je me pose parfois la question «qu’est-ce que j’ai fait de ces deux
commandements?»
Si jamais, cher lecteur d’hommes.ch, tu
te poses aussi cette question, ces quelques
pensées devraient t’intéresser.
L’évangéliste Jean, nous rapporte ce
que le Christ a dit (12, 47): «Je ne suis pas
venu pour juger le monde, mais pour le
sauver.»
Juger, c’est le fruit de l’arbre de la
connaissance du bien et du mal. Juger,
c’est de décider par moi-même ce qui est
bien et ce qui est mal.
À 73 ans, je pourrais raconter tout le
bien que j’ai fais, avec ou sans Jésus! Je
pourrais aussi énumérer tout le mal que j’ai
fait, et qu’heureusement pour moi et ma
famille, j’ai confessé et dont j’ai été pardonné. Le Seigneur nous demande-t-il
vraiment de choisir entre le bien et le
mal et d’en témoigner?

La Bible nous dit de la part de
l’Éternel: «J’ai mis devant ta face, la vie et
la mort, la bénédiction et la malédiction:
Choisis la vie, afin que tu vives!»
Il s’agit donc pour nous-même et pour
ceux auprès desquels nous voulons être
des témoins, de choisir entre la vie et la
mort.
Ces deux arbres que Dieu a planté dans
le jardin d’Eden, sont aujourd’hui encore
les mêmes dans «notre jardin».
Vouloir décider nous même ce qui est
bien ou mal nous mène vers l’arbre de
la connaissance du bien et du mal, vers
la mort. Le résultat, nous le connaissons
en regardant autour de nous, dans les
familles, les tribus et les nations.
Dieu nous a donné la liberté et la volonté pour choisir entre la vie et la mort,
et Il nous donne aujourd’hui encore le
même conseil: «Choisissez la vie, manger
de l’arbre de la vie!».
Être sauvé, c’est être libéré de ma nature
humaine, du monde et du diable.
J’ai donc arrêté de témoigner aux autres
de mes bonnes et mauvaises actions et de
leur poser la question: «est-ce bien ou estce mal?»

questions pour le groupe d’hommes
1e semaine:
Deutéronome 28
Ces promesses, sont-elles encore valables
pour moi?
2e semaine:
Galates 5, 24
Quelle place prend l’homme naturel
(charnel) dans ma vie?

Pourquoi dois-je sacrifier l’homme
charnel? (l’apporter à la croix)
3e semaine:
Jean 16, 33
Quelles sont les souffrances que je vis
dans ce monde?
Qu’est ce que cela veut dire pour moi,
Christ a vaincu le monde?
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4e semaine:
(dans la Bible tout est but: «Afin que... en
vue de... c’est pourquoi»)
Joseph vendu par ses frères, était-ce bien
ou mal?
La crucifixion était-ce un bien ou un mal?

prière
Prions pour >> Pour un témoignage renouvelé dans le couple, famille, église et nation. >> Pour un témoignage de la vie et non du bien
ou du mal. >> Pour un nouvel accord entre ce que je dis et ce que je fais. >> Pour l’obéissance, porte de la révélation divine.
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J’essaie de leur montrer
l’arbre de la vie, les fruits
qu’ils peuvent en cueillir et
je leur prête, s’il le faut, ma tronçonneuse,
pour éclaircir leur jardin.

Séminaire d’affaires
16-17 mai
Jeunesse en Mission à Burtigny
Tél. 022 366 42 37

Pentecôte 2008
9-10-11 mai
Palais de Baulieu à Lausanne
www.pentecote2008.ch
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