
Agenda 

4e semaine :  
• (Galates 2.11-14 ) La � théologie 

de l�exemple � est appliquée par 
Paul et par Pierre. Laquelle des 
deux situations est plus difficile à 
vivre pour moi : 
� dans ma communauté ? 
� dans mon lieu de travail ? 
� dans ma famille ?  

• 19-20.11 Earl Pitts à Genève: 
Biens� Richesses & Argent Ins-
criptions: 022 366 42 37 

• 28.12-1.1.05 Explo04 à la Foire 
de Bâle 

• Le samedi 13 novembre  
aura lieu notre  
Journée masculine 2004.  
Lieu: à Genève-Thônex. Thème: 
“ Transfert générationnel ”. 

• 14.11. Dimanche de l�Église per-
sécutée 

• 31.10 Genève, Louange et adoration 
Exo ( 021 701 93 85 

• 06.11. St-Prex: Conférence « Elle et 
Lui » un couple, ça se construit Nic-
ky et Sila Lee. Inscriptions on-line: 
www.alphalive.ch/elle-et-lui 
( 024 441 60 79) 

De Jakob Holland, pas-
teur à Molsheim 
(Alsace). 

État des lieux : 
contraste 
On entend parler d�une 

crise des responsables, présente 
dans les partis politiques, les entrepri-
ses, les associations, les Églises. 
Beaucoup recherchent des personnes 
souhaitant s�engager en leur sein et y 
prendre des responsabilités. La plu-
part se plaignent de ne pas en trou-
ver ! Et pourtant !Il suffit parfois de 
circonstances différentes et certaines 
personnes se lancent ! Là où on ne 
croyait aucune solution possible, tout 
d�un coup une nouvelle équipe se met 
en place ! Ce contraste ne peut que 
nous interpeller et je crois que le dé-
bat n�est pas fini pour connaître les 
raisons exactes de la crise.  
En quête d’un fusible 
Un trait commun présent dans beau-
coup de situations est le refus d�assu-
mer la responsabilité des erreurs com-
mises ! Chacun essaie de faire payer 
à un autre ses propres erreurs. On 
parle d�ailleurs couramment de nos 
jours, de � fusible � pour désigner la 
personne qui va � sauter � à la place 
du vrai responsable ! Il semble donc 
que la crise n�est pas tant celle des 
responsables, que celle de la respon-

 sabilité !.Être là pour prendre des 
décisions que souvent d�autres vont 
devoir exécuter : d�accord ! Admettre 
une erreur et s�en expliquer : non 
merci ! Appliquer sur le terrain ce qui 
a été décidé : pour d�autres ! 
Exemples bibliques 
Adam et Ève sont une illustration : 
chacun se � défaussant � sur un au-
tre, l�homme sur la femme, la femme 
sur le serpent. Cet exemple concerne 
le péché, me direz- vous. Soit ! Pre-
nons alors un autre exemple : celui 
du serviteur de la parabole des ta-
lents. Chacun des serviteurs doit ren-
dre compte. L�un d�eux avait enterré 
son talent. Dans le droit rabbinique 
de l�époque, celui qui mettait en terre 
un gage reçu était dégagé de sa res-
ponsabilité civile. En cas de vol, il 
était considéré comme � non coupa-
ble ! �. Ce geste est donc une attitude 
ancienne pour exprimer le refus de 
(ma) responsabilité. Assumer sa res-
ponsabilité c�est prendre des risques, 
en particulier celui de se tromper. 
Jésus rappelle au serviteur qu�il y a 
un risque minimum : mettre l�argent à 
la banque. Même celui-là, le serviteur 
n�a pas voulu prendre.  
Nos Églises : 
Nos Églises ne sont pas exemptes 
de telles réactions. Être responsable, 
assumer ses actes, ses décisions et 
les conséquences pourraient être 

appelés � théologie de l�exemple �. 
Cela demande de l�humilité ! Lors-
qu�une décision est prise, ne nous 
défilons pas pour la mise en �uvre. 
Participons ! En cas d�erreur, recon-
naissons notre faute, corrigeons le 
tir puis continuons notre route. 
Pierre, repris par Paul, n�a pas arrê-
té son ministère mais corrigé son 
attitude. Celui qui ne veut pas recon-
naître une erreur ou qui cherche un 
fusible ou qui demande à d�autres 
d�apporter les explications de son 
geste, n�est pas digne, apte, à rem-
plir la tâche qui lui est confiée ! Pire, 
il crée autour de lui des sentiments 
de crainte et d�insécurité.  
En tant que pasteur et anciens de 
nos Églises, nous avons à être des 
modèles dans ce domaine. A nous 
de nous � mettre en route � et nous 
serons alors surpris non seulement 
du nombre de personnes prêtes à 
servir à nos côtés, mais aussi à as-
sumer leurs responsabilités. Un cli-
mat de confiance, d�engagement se 
crée, de vraies collaborations entre 
gens responsables ! 
Rudolph Giuliani, l�ancien maire de 
New-York, réputé pour son action 
dans cette ville, notamment lors des 
événements du 11.09.01, a écrit 
comme slogan sur sa porte  
“ JE SUIS RESPONSABLE ” 

Vous avez dit « responsable » ?            Édition 11-2004 

Intercession 

• Demandons à Dieu de susciter des 
hommes prêts à prendre la respon-
sabilité au sein de l�Église, de la 
famille et de la politique.  

• Restons fidèles et continuons la 
route avec Christ � même si nous 

• Exposons les 
préparatifs pour la Journée 
masculine du 13 novembre à 
Genève; qu�un grand nombre 
d�hommes soient touchés lors 
de cette manifestation  
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• Pourquoi ?  
3e semaine :  
• (Genèse 3.12) Qu�est-ce que je 

reproche à Adam ? 
• (Mt 25.14-30) Est-ce que cela me 

met à l�aise (ou mal à l�aise) pen-
sant qu�un jour je dois rendre 
compte de mes talents ? 

1 ère semaine : (Exode 18.14-26) 
• Où est-ce que je me situe : Parmi 

ceux qui cherchent des responsa-
bles ou parmi ceux qui se lancent 
dans une responsabilité ? 

2e semaine : (2 Samuel 11.6..)  
• Dans quelle situation est-ce que 

j�essaie de trouver un � fusible � ?  

Questions pour les groupes d’Hommes  

avons servi de � fusible � à un de 
nos frères. Que le Seigneur nous 
aide !  

• Prions pour les autorités politique 
et ecclésiale. Que les chrétiens 
s�y engagent et y exploitent leurs 
talents au maximum !  
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