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L’âme du paresseux a des
désirs qui n’aboutissent à
rien; mais l’âme des
hommes diligents sera
rassasiée. (Prov. 13, 4)
Qui d'entre nous n'a jamais eu
l'impression de passer à côté d’un défi?
De ressentir qu’une tâche pressante
doit être accomplie, tout en la
repoussant parce qu’elle exige un
dépassement de soi-même?
Face à un défi, deux attitudes sont
possibles: celle de l’homme diligent ou
celle du paresseux. L’homme diligent
cultivera cette parole telle une semence
ou une idée à intégrer à sa réflexion, à
ses conversations, pour qu’elle
grandisse (Rom 10, 17). Le paresseux
aura tendance à douter de la parole
reçue et à la mettre de côté – peut-être
même à se trouver des excuses pour
ne pas y donner suite (Prov 21, 25).
Un tel homme – s’il n’est que
«paresseux» – est comme l’arbre qui
ne porte aucun fruit. Ce «paresseux»
ne correspond certainement à aucun
d’entre nous. Chacun de nous, s’il
assume ses responsabilités
correctement, portera du fruit. Une
famille qui grandit, porte du fruit sur
plusieurs générations. Mais en
revanche, il y a peut-être un peu du
paresseux dans chacun de nous.

Nous sommes nés hommes charnels,
appelés à devenir des hommes
spirituels. Peu à peu, l’homme spirituel
devrait prendre le dessus sur l’homme
charnel, ce qui se traduirait par une
autorité, une puissance et une humilité
accrue. Mais grandir spirituellement
suppose la mort progressive de la
pensée charnelle. Si l’on veut grandir,
le Seigneur nous donnera l’occasion –
par un défi– de faire mourir la pensée
charnelle, de choisir ses voies plutôt
que les nôtres. Subir une injustice, par
exemple, nous met précisément en
face de ce choix. Il y a dans ce cas
deux manières de réagir: prendre les
choses en main humainement pour en
finir, ou laisser Dieu agir… Rendre le
mal pour le mal ou tendre l’autre joue
ou encore faire du bien à celui ou celle
qui nous fait du mal. Le paresseux est
celui qui repoussera l’occasion qui lui
est offerte par là de grandir.
J’ai eu l’occasion un jour de traduire un
serviteur américain lors d’une réunion.
A la fin, un homme est venu lui
demander conseil. Son fils était
rebelle, écoutait de la musique «rock»
et s’enfermait dans sa chambre; le
contact semblait impossible. Le
serviteur lui a répondu que son propre
fils avait été dans le même cas de
figure. Cela lui était particulièrement
difficile de le supporter, car il était
pasteur et les mauvaises langues en
profitaient pour le critiquer. Il ne
pouvait empêcher la colère et

l’endurcissement de la discipline.
Mais le Seigneur lui a rappelé ce
qu’avait signifié la Croix pour lui
personnellement. Aussi, plutôt que de
s’endurcir davantage, il s’est mis à
aimer son fils: plus celui-ci se
rebellait, plus il lui manifestait de la
douceur, de la patience, de l’écoute,
de l’encouragement le cas échéant.
Un jour, son fils s’est effondré,
bouleversé par cet amour dont il a
finalement compris l’origine. Son fils
accompagne aujourd’hui son
ministère.
Des occasions similaires peuvent se
présenter dans la famille, sur un lieu
de travail, ou par rapport à des gestes
comme prier en couple, lire la Parole
régulièrement, passer du temps avec
Dieu, ou encore avec ses enfants ou
sa femme. Le paresseux en nous est
celui qui aura tendance à repousser
l’occasion de grandir, parce que cela
implique de s’aventurer sur un terrain
inconnu, de perdre ses repères et
d’apprendre à faire confiance – sans
être certain de l’issue de son action.
Donner l’occasion au Seigneur de
montrer la supériorité de ses voies
signifie relever le défi, accepter d’être
faible, mais seulement
momentanément! Jusqu’à ce que
nous voyions comment se manifeste
la puissance du Royaume à travers
notre intelligence renouvelée.
Repoussons plutôt le paresseux!

Questions pour les groupes d’Hommes
1e semaine:
• Quelles sont les idées que Dieu vous
a données sur un plan général?
Quelles sont les paroles qu'il vous a
données?
• Quelles sont les semences qu'il vous
a données à jardiner?
• Qu'en dit votre épouse, vos enfants?
2e semaine:
• Quelles sont les idées que Dieu vous
a données durant la semaine
écoulée?

• En avez-vous fait quelque chose?

• Si vous démarrer, à quoi est-ce

Sinon, qu'est-ce qui vous en a
empêché?
• Qu'allez-vous faire pour que ça
change?
3e semaine:
• Quelles sont les idées que Dieu
vous a données (projets de vie,
projets personnels) et avec
lesquelles il vous reste quelque
chose à faire ?

que ça pourrait ressembler?
4e semaine:
• Question choc. Dans ma vie, où
ai-je cultivé une idée qui venait de
l'adversaire, et qui m'a détourné
de mon «vrai champ»?
• Que vais-je faire pour cultiver les
directions et les idées de Dieu là
où j'ai cultivé des semences
humaines?

Intercession
• Prions pour un renouvellement du
courage des hommes à mettre en
pratique les principes bibliques dans

leur vie, leur famille et leur
engagement professionnel.

• Prions pour les trois
intercesseurs au Palais fédéral et
leur ministère

Agenda
• Réservez déjà la journée masculine
du 10 novembre à Bussigny. Avec
Pierre Bader et Pierre Amey. Thème:
«Un homme décidé».

• Week-end de l’Ascension:
Conférences de guérison à Malley

• 12 et 13 mai : festivités du 75e
anniversaire du GBEU :
www.gbeu.ch
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