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Messages pour changer votre vie

Claude Payan

QUE LES HOMMES SE LEVENT !

Les hommes sont appel�s � se lever, non pas avec des motivations 
“machistes” ou autres inspir�es de certaines conceptions de la masculinit� 
que propose le monde, mais en �levant la personnalit� de Dieu, � l’image de 
qui ils ont �t� cr��s.

Les hommes sont encourag�s � se lever pour prendre leurs 
responsabilit�s de maris, de p�res, de chefs de famille, d’hommes d’�glise.

C’est un appel de l’Esprit de Dieu aujourd’hui : que les hommes se 
l�vent, assument leurs responsabilit�s d’homme vis-�-vis d’eux-m�mes, de 
leur famille, de l’Eglise.

En tant que maris
Une chose qui caract�rise notre soci�t�, c’est la d�mission des 

hommes en tant que maris et p�res.
Apr�s avoir cr�� l’homme, le Seigneur fit la d�duction suivante :
“Il n’est pas bon que l’homme soit seul.” (Gen�se 2 : 18)
Et Il lui donna donc une aide semblable � lui. 
S’Il d�clara, apr�s la chute, que cette aide devait lui-�tre soumise, Il 

n’impliqua nullement par l� qu’il devait soumettre, et encore moins �craser 
cette aide. 

En fait, Il lui donna la mission de l’aimer, pr�cisant plus tard par la 
bouche de l’ap�tre Paul :
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“Maris, que chacun aime sa femme, comme Christ a aim� l'Eglise, 
et s'est livr� lui-m�me pour elle.” (Eph�siens 5 : 25)

Cette soci�t� est remplie de femmes seules, qui ont �t� abandonn�es, 
tromp�es, frapp�es par leur mari. On est, en g�n�ral, loin du plan original de 
Dieu.

Dans ce monde, l’homme se caract�rise souvent par les choses 
suivantes :

- L’�go�sme :

Il est facile, pour l’homme, de ne pas prendre conscience de tout ce 
qu’exige la fonction d’une femme, le fait de s’occuper des gosses, de la 
maison, etc. 

Penser que notre femme n’est l� que pour nous servir, qu’elle doit 
toujours �tre disponible pour nous, sans que nous cherchions � la soulager 
en quoi que ce soit, est le propre de beaucoup d’hommes et d�note une 
attitude des plus �go�stes.

- Infid�lit� :
Ce m�me homme a une �nergie sexuelle puissante (qui est au d�part un 

don de Dieu) qui, si elle n’est pas correctement canalis�e, l’am�ne � d�sirer 
avoir des relations avec plus d’une femme. 

Cela s’appelle de l’adult�re et est un des p�ch�s qui cause le plus de 
d�ceptions, qui a le plus de cons�quences n�fastes qui soit.

Cette attitude ne date pas d’hier. J�r�mie s’exprimait d�j� en ces termes :
“Semblables � des chevaux bien nourris, qui courent �� et l�, 

chacun hennit apr�s la femme de son prochain.” (J�r�mie 5 : 8)

- Violence : 
De nature, g�n�ralement plus forts que la femme, beaucoup d’hommes 

profitent de cet �tat de choses, laissant libre cours � leur violence envers 
leur femme ou de leurs enfants. 

J’entendais dire aux nouvelles hier, qu’en Espagne, chaque semaine, une 
femme est tu�e par son mari.

S’adressant � Son peuple, le Seigneur lui reprochait :
“Voici, vous je�nez pour disputer et vous querellez, Pour frapper 

m�chamment du poing.” (Esa�e 58 : 4)
Il y a, en effet, beaucoup de chr�tiens qui jouent les “hyper spirituels” � 

l’Eglise et qui sont violents � la maison. Mais la Bible dit aux maris de ne 
pas s'aigrir contre leurs femmes (Colossiens 3 : 19).

Vivant toujours dans un corps de chair, l’homme chr�tien, peut se voir 
�galement attir� vers ces choses s’il ne permet pas, au contraire, � l’Eprit de 
Dieu de prendre sa vie en main, et d’instaurer en lui un autre �tat d’esprit 
que celui qui existe dans ce monde.

Un appel � aller dans la direction oppos�e

En �num�rant ces points, nous voulons donc souligner le fait que 
l’homme de Dieu qui se l�ve doit aller dans la direction oppos�e, ET 
EXPRIMER SA MASCULINITE en…
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- En aimant sa femme concr�tement :
En la prot�geant, l’encourageant, la soulageant etc. 

Toute femme, bien dans sa t�te, d�sire �tre soumise � un mari dont elle 
se sait et se sent aim�e et sur lequel elle peut s’appuyer.

- En �tant fid�le :
La fid�lit� est une des vertus bibliques les plus fortes. Dieu veut un 

peuple fid�le, la fid�lit� d’un ami est quelque chose de pr�cieux etc.
“Que la bont� et la fid�lit� ne t'abandonnent pas ; lie-les � ton cou, 

�cris-les sur la table de ton cœur.” (Proverbes 3 : 3)
Un homme d�montre sa force par sa fid�lit� � sa femme. Il d�montre, au 

contraire, sa faiblesse de caract�re et sa faiblesse tout court en �tant 
d�stabilis� par le charme f�minin. 

La force r�elle d’un homme ne se trouve pas avant tout dans ses 
muscles, mais se r�v�le dans sa r�action face � la tentation. 

Les histoires de Samson et Joseph nous montrent clairement cela. 
Ce qu’il advint de chacun d’eux nous montre aussi qu’il y a un salaire 

pour chacun de ces deux comportements oppos�s, face � la tentation.
La sagesse nous am�ne � comprendre dans ce domaine que :
“La gr�ce est trompeuse, et la beaut� est vaine ; la femme qui 

craint l'Eternel est celle qui sera lou�e.” (Proverbes 31 : 30)
La virilit� est indissociable de la force. 
Contrairement � l’id�e r�pandue dans ce monde, un homme ne prouve 

pas sa virilit� en allant avec le plus de femmes possible (c’est plut�t sa 
bestialit� qu’il prouve dans ce cas), mais en allant vers celle seule que Dieu 
lui donne en disant non aux autres :

“Que ta source soit b�nie, et fais ta joie de la femme de ta 
jeunesse.” (Proverbes 5 : 18)

En tant que p�res

Nous avons dit que l’homme est cr�� � l’image de Dieu. Dieu se r�v�le � 
nous comme Dieu le P�re. 

L’homme qui se l�ve en Christ est appel� � se lever avec l’image de Dieu,
et donc refl�ter celle du p�re.

Le monde est rempli de p�res qui ne sont plus que des p�res biologiques, 
mais pas des p�res au niveau spirituel, affectif et moral. 

Le nombre croissant des incestes est un signe de d�g�n�rescence de la 
position de p�re dans notre monde. Quand un homme en arrive � ces 
extr�mit�s, il a perdu toute dignit� paternelle et humaine tout court. 

Il y a un esprit dans ce monde dont le but est de faire d�choir les p�res 
de leur position, car cette place est une des plus honorables et influen�ables 
pour notre monde.

Des p�res sont un mod�le, ils ont une mission : engendrer. Engendrer 
non seulement des enfants, mais chez ces enfants une moralit�, une 
mentalit�, etc.

Les p�res dignes de ce nom influencent, par leur comportement, des 
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enfants, donc une soci�t�, dans le bon sens, les p�res indignes influencent 
dans le mauvais sens.

C’est pourquoi beaucoup de fils d’alcooliques, par exemple, deviennent 
eux-m�mes alcooliques. Le probl�me est spirituel par essence.

Qualit�s de p�res

Voulant expliquer aux Thessaloniciens la profondeur de son amour pour 
eux dans le cadre de son minist�re, Paul leur parle en ces termes :

: “Vous savez aussi que nous avons �t� pour chacun de vous ce 
qu'un p�re est pour ses enfants.” (1 Thessaloniciens 2 : 11)

Un p�re est suppos� �tre pr�cieux pour son enfant : un sujet de 
b�n�diction, une protection, un conseiller qui l’instruit dans les bonnes 
choses :

“Ecoutez, mes fils, l'instruction d'un p�re, et soyez attentifs, pour 
conna�tre la sagesse.” (Proverbes 4 : 1)

Un p�re digne de ce nom ne veut rien d’autre pour son enfant que le 
meilleur, il lui veut du bien tous les jours de sa vie, il lui souhaite plus de 
succ�s qu’� lui-m�me, il donnerait sa vie pour son enfant.  

Un p�re ch�tie son enfant si n�cessaire :
“Car l'Eternel ch�tie celui qu'il aime, comme un p�re l'enfant qu'il 

ch�rit.” (Proverbes 3 : 12)
Mais il n’est pas suppos� �tre dur pour autant :
“Ne r�primande pas rudement le vieillard, mais exhorte-le comme 

un p�re.” (1 Timoth�e 5 : 1)
“P�res, n'irritez pas vos enfants, de peur qu'ils ne se d�couragent.”

(Colossiens 3 : 21)
Car un p�re a COMPASSION de ses enfants :
“Comme un p�re a compassion de ses enfants, L'Eternel a 

compassion de ceux qui le craignent.” (Psaume 103 : 13)
Cette g�n�ration d’enfants, souvent orphelins pour avoir perdu leurs 

parents, ou un parent, ou encore ayant des parents qui ont d�missionn� a 
besoin de p�res pour l’instruire, pour l’aimer, pour la corriger, l’exhorter et 
avoir compassion d‘elle.

En tant que membres engag�s dans l’Eglise

L’homme, chef de sa famille, doit montrer l’exemple � celle-ci.
Il doit faire en sorte de devenir un membre engag� dans son Eglise, 

communiquer l’amour de l’Eglise, �tre un pilier dans celle-ci.
S’il fait, au contraire, partie de ces gens qui sont irr�guliers aux 

r�unions, qui critiquent tout, qui parlent des probl�mes des uns et des 
autres devant les enfants, � la maison, non seulement il fait une oeuvre de 
destruction mais il entra�ne sa famille dans cette oeuvre.

Beaucoup d’enfants de chr�tiens et de pasteurs sont devenus allergiques 
� l’Eglise locale, � cause de tout ce qu’ils ont entendu dire � la maison sur 
un tel ou une telle.
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L’Eglise est le Temple de Dieu et du Saint-Esprit. Faisant allusion � la vie 
�ternelle, le Seigneur dit au sujet de ceux qui auront �t� fid�les :

“Celui qui vaincra, je ferai de lui une colonne dans le temple de 
mon Dieu.” (Apocalypse 3 : 12)

Nous voyons l� que la pens�e de Dieu est que des hommes deviennent 
des colonnes (par d�finition des personnes qui soutiennent l’�difice) sur 
lesquelles on peut appuyer le reste de la construction, sur qui on peut 
s’appuyer.

De qui croyez-vous que Dieu va faire des colonnes de Son Temple �ternel,
sinon de ceux qui ont �t� des colonnes de Son Eglise ici-bas.

En tant qu’hommes dans cette soci�t�

Beaucoup de gens, y compris de chr�tiens, se laissent influencer sur leur 
lieu de travail, au milieu de leur famille. Ils n’osent pas dire non !

C’est assez facile d’�tre chr�tien � l’Eglise, mais l’Ecriture nous appelle � 
nous comporter en hommes dans notre vie de tous les jours. Cela en vivant 
publiquement ce que l’on entend �tre pr�ch� � l’�glise.

Quelques versets :
“Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des 

m�chants, qui ne s'arr�te pas sur la voie des p�cheurs, et qui ne 
s'assied pas en compagnie des moqueurs.” (Psaume 1 : 1)

“Heureux l'homme qui place en l'Eternel sa confiance, et qui ne se 
tourne pas vers les hautains et les menteurs !” (Psaume 40 : 4)

“Heureux l'homme qui exerce la mis�ricorde et qui pr�te. Qui r�gle 
ses actions d'apr�s la justice.” (Psaume 112 : 5)

Le Diable et l’homme

Il y a une haine farouche entre l’homme et le diable.
L’homme est une cr�ature que Dieu aime particuli�rement ;
L’homme a �t� cr�� � l’image de Dieu ; en frappant l’homme, Satan 

touche � Dieu.
D’ailleurs, l’homme ne semble t-il pas avoir pris la place de Satan ? C’est 

une hypoth�se, mais combien vraisemblable. 

Lorsque Dieu cr�a l’homme, Il le pla�a dans le jardin d’Eden. 
Or, avant sa chute, Satan �tait en Eden. S’agit-il du m�me Eden ? 
Qu’il s’agisse du m�me ou pas, le rapprochement ne peut que se faire. 

Satan avait auparavant une place particuli�re en Eden : les passages 
d’Ez�chiel 28 nous montrent que “tambourins et fl�tes �taient � son 
service”. 

Satan tombe ! Nous retrouvons l’homme dans un Eden, et c’est � lui que 
Dieu soumet toutes choses. 

Satan s’acharne, d�s lors, � faire tomber l’homme puis � le d�truire.
Mais Dieu a d�cid� de faire tomber Satan � travers l’homme.
C’est pourquoi nous devons apprendre � affronter, avec foi et 

d�termination, les temp�tes que l’adversaire ne manque pas de mettre 
r�guli�rement sur notre route.
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Face aux temp�tes

Face aux temp�tes de la vie, ce qui caract�rise un homme est qu’il 
n’abandonne pas le bateau, ce peut �tre le bateau de sa famille, de son 
Eglise (sauf direction de Dieu), le bateau de sa vie avec Dieu.

- C’est face � l’adversit� qu’un homme montre sa fid�lit�, face aux 
temp�tes qu’il peut SE DEPASSER dans ses sentiments et l’expression de 
son amour, contrairement � certains dictons du monde qui veulent que l’on 
ait des amis seulement lorsque tout va bien et non lorsque tout va mal.

“L'ami aime en tout temps, et dans le malheur il se montre un 
fr�re.” (Proverbes 17 : 17)

“Les blessures d'un ami prouvent sa fid�lit�, mais les baisers d'un 
ennemi sont trompeurs”. (Proverbes 27 : 6)

- Les temp�tes sont une occasion pour lib�rer notre courage, en 
acceptant de souffrir avec ou pour les autres. 

Dieu cherche des hommes :
“Je cherche parmi eux un homme qui �l�ve un mur, qui se tienne � 

la br�che devant moi en faveur du pays, afin que je ne le d�truise pas ; 
mais je n'en trouve point.” (Ez�chiel 22 : 30)

- Dieu cherche des hommes qui, lorsque les temp�tes soufflent, se 
tiennent debout, devant les br�ches pour faire changer le vent de direction,
afin que sa famille, son Eglise, etc., soient prot�g�es � cause de lui. 

Il nous appelle � nous comporter comme le bon berger et non comme des 
mercenaires, � l’image de J�sus :

“Le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Mais le mercenaire, qui 
n'est pas le berger, et � qui n'appartiennent pas les brebis, voit venir le 
loup, abandonne les brebis, et prend la fuite ; et le loup les ravit et les 
disperse. Le mercenaire s'enfuit, parce qu'il est mercenaire, et qu'il ne 
se met point en peine des brebis.” (Jean 10 : 11 � 15)

Bref Dieu cherche des hommes pr�ts � se comporter en hommes face � 
l’adversit�.

Face aux �checs

Les personnes qui r�ussissent dans la vie, c’est-�-dire qui viennent � 
bout de leurs projets, visions, buts ne sont pas des gens qui ne connaissent 
pas d’�checs sur le chemin. 

Ils font parfois partie de ceux qui en ont connu des plus cuisants.
Seulement, ils ont accept� de se relever, ils n’ont pas laiss� tomber la 

vision au cours de leurs chutes ou l’ont vite ressaisie, pour s’�lancer avec 
encore plus d’efforts.

Un exemple des plus forts qui image bien cette v�rit� est celui de la vie 
de d’Abraham Lincoln :

En 1832, il perdit son travail et perdit les �lections l�gislatives. En 1833,
il fit faillite. En 1835, il perdit sa fianc�e qui mourut. En 1836, il eut une 
d�pression nerveuse. Il subit encore plusieurs �checs politiques les uns 
apr�s les autres entre 1838 et 1858.
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Et pourtant, cet homme, un chr�tien convaincu, est devenu un jour 
pr�sident des Etats-Unis et un des plus grands leaders de l’Am�rique.

C’est sous sa pr�sidence qu’un des plus grands combats spirituels de 
l’histoire fut gagn� : l’abolition de l’esclavage.

Je ne dis pas qu’il faille passer par tout ce qu’Abraham Lincoln est pass� 
pour r�ussir, mais sont acharnement peut �tre pris en exemple.

La notion d’homme digne de ce nom est indissociable de la notion de 
courage. 

“Sept fois le juste tombe ET IL SE RELEVE.” (Proverbes 24 : 16)

Mesdames, mesdemoiselles

Les qualit�s d’une femme ne se jugent pas sur son tour de taille ou ses 
yeux langoureux. De m�me, un homme avec qui faire sa vie ne doit pas �tre 
jug� sur ce genre de crit�res.

Une femme doit apprendre � reconna�tre le genre d’homme qui lui servira 
d’appui dans toutes les situations difficiles de la vie.

Il est rare aussi qu’un homme qui a une femme p�nible, querelleuse, 
pleine de jugements � son �gard, puisse parvenir � quoi que ce soit.

Votre mari ou fianc� peut se d�passer au del� de tout ce qu’il pouvait 
imaginer lui-m�me, si vous acceptez d’�tre un instrument de Dieu pour 
l’encourager et l’aider (Proverbes 31 : 10, 11, 12).

Que les hommes chr�tiens se l�vent pour servir Dieu, leur famille et leur 
Eglise, voil� une chose qui est dans la pens�e du Seigneur.

Les gens ont souvent des chr�tiens l’image de personnes faibles, sans 
trop de caract�re ni de personnalit�. 

Et c’est en effet l’image que beaucoup de chr�tiens ont donn� d’eux-
m�mes, il faut l’avouer.

Christ, pourtant �tait un homme dans tout le sens du terme : Il a r�sist� 
� l’iniquit� avec courage et a aim� les siens au point de donner Sa vie pour 
eux.

Il est temps, pour nous les hommes, de nous lever pour marcher sur Ses
traces !


