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Chers Amis du Forum des Hommes,
Te souviens-tu du ce conte? Après sept
ans de durs labeurs, Jean a échangé son
salaire -un sac contenant d’or- contre un
cheval, puis celui-ci contre une vache, celle-ci contre un cochon, celui-ci contre un
jars, celui-ci contre une pierre à aiguiser
accompagné d’un simple caillou.
Lors de chaque échange il croyait faire
une bonne affaire, car la nouvelle acquisition semblait lui créer moins de soucis que
la précédente. À la fin, alors qu’il avait soif,
il s’est penché au bord d’une fontaine afin
de boire un peu d’eau, et, les deux pierres
sont tombées au fond de celle-ci!
Jean le chanceux s’est écrié: «Personne
au monde n’est aussi heureux que moi!»
Et, le cœur léger, sans plus aucun fardeau,
il s’en est allé sur le chemin. Il est retourné
à la maison, auprès de sa mère.
Il y a peu, je me suis souvenu de ce récit
alors que je pensais à ma propre situation.
Au fond je devrais être heureux et sans fardeau, car Dieu m’a richement béni dans
tous les domaines. Mais, ces bénédictions
représentent aussi des responsabilités.
Vous et moi sommes confrontés à des
attentes, des tâches, des délais, des responsabilités financières et autres.

Pour ma part et bien que béni, je ressens parfois «une oppression». Je ne suis
pas toujours calme intérieurement. Quand
mon cœur s’agite il m’arrive d’avoir envie-comme Jean le chanceux- d’échanger
mes fardeaux/bénédictions contre des responsabilités plus légères.
Jésus m’offre une meilleure solution!
Il m’offre d’aller à lui, régulièrement. Il
m’invite à déposer mes fardeaux, mon
agitation et mes responsabilités à ses
pieds.
Il m’arrive aussi de pleurer lorsque
quelque chose me fait trop mal et, je le
crois, à ce moment-là Jésus pleure aussi,
avec moi. Une fois «le tout» partagé avec
lui, je repars le cœur léger -non de la
manière dont Jean le chanceux le fit- car je
continue à porter mes responsabilités et à
accomplir ma tâche.
N’est-il pas étonnant qu’il me faille parfois «me forcer» à prendre ce temps avec
Jésus? Pourquoi cela  ?
Parce que mes responsabilités me poussent à m’activer, les tâches m’appellent!
Mais j’ai réalisé que même «un tout petit
moment seul avec Jésus», porte des fruits.
Et la prière en commun, avec mon épouse ou avec mes frères du Männerforum,
m’aide aussi.

Aujourd’hui je t’encourage à «réviser ta manière
te voir et d’aborder» les fardeaux, les responsabilités,
l’agitation et les peurs (Jean 16, 33)
Lorsque tu rencontres des souffrances
ou des bénédictions, ces fardeaux font partie de la vie de chaque être humain, enfant
de Dieu ou non. Souviens-toi cependant
que tu peux aller avec toutes ces joies et
toutes ces peines vers Jésus. Je prie que cela
devienne ton style de vie, et que tu le partages avec tes amis.
Alors on pourra dire de toi: «Avec un
cœur léger -tout en assumant ses responsabilités- il a pris la route. Il est rentré à la
maison, auprès de son Père.

questions pour le groupe d’hommes
1e semaine:
- Lorsque ton cœur est agité, as-tu parfois
(faussement) l’impression que quelque
chose ne tourne pas rond entre toi et
Dieu?

2e semaine:
- Comment gères-tu les soucis, les responsabilités et les fardeaux de la vie?
3e semaine:
- As-tu déjà expérimenté le fait que «Jésus
a surmonté la peur», que son joug est léger

et qu’il restaure ceux qui sont fatigués?
4e semaine:
- L’apôtre Paul nous encourage - dans
l’épître aux Galates à «porter les fardeaux
les uns des autres.» Comment pratiquestu cela?

prière
Prions Dieu pour
- qu’il nous révèle tout à nouveau sa vision des responsabilités, des bénédictions en réalité. Et qu’il nous fasse grandir dans notre
intimité avec lui.
- l’élection d’un nouveau membre du Conseil fédéral

agenda & annonces
Merci de votre intérêt pour les activités du Forum des Hommes. N’oubliez pas de renouveler votre abonnement à hommes.ch en versant
le montant de CHF 25.- sur le CCP 34-462329-6.
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