Que se passe-t-il dans le domaine de mes pensés?
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Comme nous, Jésus a été tenté en
toute chose. En effet, Jésus n’est
pas incapable de comprendre nos
faiblesses et de sympathiser avec
nous. Au contraire, il a connu toutes
nos épreuves : à tous égards, il a
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De Claude Pradervand,
responsable d’un Männerstamm, Endingen AG.
Ces derniers temps, mes
pensées (impures) me
préoccupent. David lui
aussi a reconnu l’importance des pensées pures. Dans Ps 139.23-24 il
chantait: Sonde-moi, ô Dieu, et
connais mon cœur ! Eprouve-moi, et
connais mes préoccupations ! Regarde si je suis sur une mauvaise
voie, Et conduis-moi sur la voie de
l’éternité !
Je me suis souvent demandé si
Jésus n’avait jamais eu des pensées impures. Il était homme, souvent entouré de femmes prostituées,
probablement avec une apparence
séduisante et une tenue provocatrice
(en tous cas pour l’époque). N’était-il
pas possible que – pour un bref instant – Jésus ait été tenté ? Finalement
il était un homme comme moi.

été soumis absolument aux même
tentations que nous – et pourtant,
il est resté sans péché. (Hébr. 4.15
PV) J’en suis persuadé, Jésus n’a
jamais eu de pensée impure tout
comme il n’a pas commis un seul
acte immoral.
Il voyait la misère cachée derrière la
façade humaine. C’est ainsi qu’il est
devenu pour nous le sacrifice expiatoire parfait.
Les Romains auraient difficilement
pu inventer une façon plus cruelle
pour tuer un homme que de le crucifier. Pourtant, cette souffrance du
Christ n’est pas ce qui a importé le
plus. Le supplice corporel n’a pas
été la cause de la mort du Christ. Je
pense que Jésus ne parlait pas des
souffrances physiques lorsqu’il luttait
avec Dieu au jardin de Gethsémané,
demandant d’éloigner de lui la
coupe de douleur. Jésus savait que
cette coupe amère le tuerait. La
coupe était le fardeau de tous nos
péchés que Jésus devait prendre
sur lui. Un homme, sans une seule
pensée impure, sans un péché,
sans séparation de Dieu, devait
prendre sur lui, d’un moment à l’autre, tous les abîmes de l’humanité :

toutes mes pensées impures, tout
le mépris vis-à-vis de Dieu, toute la
saleté qui est en moi et en toi. Tout
cela a déchiré son cœur. Dès lors, il
n’est pas étonnant qu’il soit conduit
à dire: “ Mon Dieu, mon Dieu, pourquoi m’as-tu abandonné ? ”
Sous cet angle, la signification
du verset Jean 3, 16 est plus importante: Car Dieu a tant aimé le
monde qu’il a donné son Fils unique, afin que tout homme qui croit
en lui ne meure pas mais qu’il ait la
vie éternelle.
Quelle grâce de connaître un
Dieu si puissant !
Jésus a pris sur lui toute iniquité,
alors que nous étions encore pécheurs (Rom 5, 8). En d’autres termes : il s’est investi – sans réserve – dans ma propre vie. Reconnaissant ces faits, je veux
tout entreprendre, afin que cet
investissement n’ait pas été en
vain. C’est cela ma motivation –
et non la loi. Puisque je suis si
précieux aux yeux de Dieu, j’aimerais le glorifier avec tout mon
être – par mes actes et par mes
pensées.

Questions pour les groupes d’Hommes
1 ère semaine : (Jn 3, 16+Rom 5, 8)
• Comment est-ce que je ressens
l’amour de Dieu pour moi dans ma
vie ? A quel moment en particulier
ou pas du tout ?
• Suis-je conscient du prix payé par
le Christ pour l’obtention de mon
salut ?
2e semaine : (Ps 139, 23+24)
• Quel serait le résultat, si les mem-

bres de ma cellule pouvaient lire
mes pensées pendant toute une
journée ?
• Qu’est-ce que je fais de mes pensées impures ?
3e semaine : (1 Thess 4, 3+7)
• De quelle manière puis-je expérimenter et vivre la sanctification ?
• Comment puis-je éviter l’impudicité – aussi en pensée ?

4e semaine : (1 Jn 1, 5-9)
• Que signifie pour
moi concrètement : “ marcher
dans la lumière ” ?
• Comment surmonter mes barrières (peur, inhibitions, honte, pudeur) et confesser mes péchés
au sein d’un groupe d’homme
(approfondissement) ?

Intercession
• Nous voulons prier afin que les
hommes de ce pays s’affirment et
reconnaissent la destination divine
sans être paralysés par des pensées impures.
• Nous voulons prier pour les enfants

et les jeunes (vivant aujourd’hui
dans un entourage contaminé,
différent du temps de notre jeunesse) afin qu’ils ne laissent pas
salir leur esprit.
• Prions pour les votations du 8

février (contre-projet “ Avanti ” ;
modification du bail à loyer ;
internement à vie pour des délinquants). Que la volonté de
Dieu se réalise !

Agenda
• 8.2. Votations fédérales. N’oubliez pas d’aller voter!
• Du 17 au 18.5. séminaire d’éthique à Emmaüs pour tous ceux qui
portent des responsabilités dans
leur communauté

• 13.6. Jour du Christ à Bâle.
On cherche des porteurs de drapeaux! Renseignement auprès
de Campus pour Christ, Lausanne, tél 021 626 08 42 ou
sous www.christustag.ch

• Le samedi 13 novembre aura
lieu notre Journée masculine
2004. Lieu: très probablement
à Genève! Thème: encore inconnu. Infos suivront.
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