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Chers Amis du Forum des Hommes,

Avoir un combat à livrer, une aventure 
à vivre et une beauté à conquérir sont les 
trois thèmes de la masculinité ressortant 
des enseignements de John Eldredge 
dans son livre Indomptable. Ce mois-ci, 
nous nous intéressons à «une aventure à 
vivre». 

Dans notre patois, une expression re-
vient souvent dans les discours: «faire 
un pas de foi». Face à une ou plusieurs 
inconnues, une décision peut ou doit 
être prise, aller de l’avant ou non avec un 
projet, sachant qu’il y a une probabilité 
de ne pas atteindre son objectif, ou de 
l’atteindre partiellement. Il y a aussi les 
projets qui nécessitent d’aller de l’avant, 
sachant avec certitude que l’on rencon-
trera de l’adversité. Il y a la découverte, 
tel un voyage dans un pays inconnu, 
sans risque et sans adversité. Enfin, il y a 
les succès que l’on espère qui parfois se 
transforment en échec.

Je me suis mis à mon compte en 2004. 
Dans le domaine de la santé, ce fût la 
période où les consultants cessaient leur 
activité et cherchaient des postes salariés 
à l’État. L’un d’entre eux a repris le poste 
que j’occupais dans la fonction publique. 

C’est dire que les risques étaient élevés. 
J’avais quelques mandats, dont un ré-
gulier et à long terme, et des économies 
pour tenir trois ans. J’avais aussi des 
amis ; ils ne constituaient pas un compte 
en banque, mais leur valeur était inesti-
mable.

Dans le passé, j’ai donné ma vie à 
Christ pour le servir, et il me tardait de 
pouvoir lui consacrer plus de temps. Il 
semblait que ma réorientation profes-
sionnelle allait y contribuer. 

L’incertitude étant ce qu’elle est, on 
peut mal évaluer ce qui correspond à la 
volonté de l’Éternel. Le mandat qui pro-
mettait un travail et un revenu réguliers, 
paraissait être une bénédiction de l’Éter-
nel, compte tenu de l’incertitude dans la-
quelle je me trouvais. Eh bien non ! 

Le travail n’était pas au-dessus de mes 
forces. Le Seigneur a eu besoin de moi 
pour aider des amis dans la foi à lancer 
leur projet. Tout comme moi, ils ont eu 
la faiblesse de penser que notre collabo-
ration s’installerait dans la durée. C’était 
certes la solution de facilité pour les deux 
parties. Nous ne pouvions voir dans ces 
circonstances qu’une bénédiction divine.

Après un certain temps, j’ai toutefois 
été dépassé par les événements et cette 

aventure-là a tourné court. 
J’ai dû constater un échec 
dans un domaine où cela 
paraissait hautement im-
probable. Le revers des 
circonstances s’est avéré être la réaction 
de Dieu à ma faiblesse. En voulant «m’as-
surer» une base régulière, j’avais retiré ma 
confiance en Dieu pour la placer dans un 
contrat qui ne correspondait pas à mon 
appel. Ce contrat s’est donc terminé avec 
des remous mais heureusement sans 
dommage. Aujourd’hui, mon chiffre d’af-
faires a augmenté et je me consacre à des 
mandats qui correspondent réellement à 
mes capacités. Il n’y a pas moins d’incer-
titude, mais ma confiance en Dieu, elle, 
est plus forte.

Depuis que j’ai remis ma vie entre Ses 
mains, mon parcours avec Dieu a connu 
plusieurs rebondissements. J’ai connu des 
périodes où l’horizon me paraissait bou-
ché, où ce qui me tenait le plus à cœur 
semblait inatteignable. Mais la persévé-
rance a porté ses fruits. Les circonstances 
de la vie, si Dieu s’en mêle peuvent être 
rudes. Toutefois, Il glorifie Son nom au 
bout du compte. Vivre une aventure avec 
Dieu promet d’être sportif , mais épa-
nouissante et source de connaissances.

daniel depelteau,  
économiste, directeur du forum des hommes

questions pour le groupe d’hommes

prière

agenda & annonces

1e semaine: 
Votre engagement avec Dieu est-il fondé 
sur une décision claire et inébranlable 
d’appliquer les principes bibliques dans 
tous les domaines de votre vie, quoi qu’il 
en coûte ? Avez-vous confiance en Dieu ?  
Y a-t-il des compromis ?

2e semaine: 
L’absence de circonstances houleuses n’est 

pas un mauvais signe. Mais s’il y a de tel-
les circonstances dans votre vie, pouvez-
vous y voir la main de Dieu ? Hormis ces 
circonstances, les changements que vous 
espérez arriveront-ils ? Avez-vous donné à 
Dieu un signe de votre disponibilité ?

3e semaine: 
Y a-t-il une aventure qu’il vous reste à vi-
vre ? Avez-vous évalué la possibilité de la 

vivre ? En avez-vous parlé avec un ami, un 
serviteur, voire avec Dieu ? Se pourrait-
il que cette aventure corresponde à un  
appel ?

4e semaine: 
La route peut sembler encore longue, mais 
même si vous n’en êtes qu’au début, quels 
fruits pouvez-vous déjà constater, de votre 
engagement et de la fidélité de Dieu ?

Prions pour que Dieu nous donne persévérance et connaissance. >> Prions pour que Dieu nous montre comment gérer nos circonstan-
ces lorsqu’elles nous défient. >> Prions pour nos autorités qui, elles, font face à des défis tous les jours. 

Discerner et préparer les temps qui vien-

nent, 10-11-12 juillet, Fraternité chrétienne, 

Yverdon. 

Journée masculine du Männerforum,  

le 25 octobre à Berne.  

Consultez  http://promisekeepers.ch
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