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Burn out...

Connaissez- vous une personne en « burn out », cet état d’épuisement proche de la
dépression ? Un phénomène actuel qui met en question les méthodes de
management dans les entreprises, mais qui pose question également dans nos
églises.
L’une des histoires de Jésus s’en rapproche :
Marc 4,26 Jésus dit encore : « Voici à quoi ressemble le Royaume de Dieu : Un
homme lance de la semence dans son champ. 27 Ensuite, il va dormir durant la
nuit et il se lève chaque jour, et pendant ce temps les graines germent et poussent
sans qu'il sache comment. 28 La terre fait pousser d'elle-même la récolte : d'abord
la tige des plantes, puis l'épi vert, et enfin le grain bien formé dans l'épi. 29 Dès
que le grain est mûr, l'homme se met au travail avec sa faucille, car le moment de
la moisson est arrivé .
Le semeur dans son champ… n'est-elle pas
romantique, la vie bucolique d'antan? A cette
époque l'homme ne faisait pas bien plus que de
semer, puis d'attendre la grande fête villageoise
des récoltes.
Du temps de Jésus l’image du semeur était
simplement réaliste, et personne n’ignorait
combien l’humain était démuni devant les
menaces diverses qui pèsent sur la vie: Une
sécheresse, une maladie, une stérilité, un handicap pouvaient transformer l’attente
confiante en cauchemar d’impuissance.
Depuis, heureusement, l’ingéniosité humaine a mis entre nos mains
d’occidentaux des moyens d’intervention considérables. En médecine, en
techniques de production, en communication, en déplacement, dans l’agriculture
aussi, et nous en sommes reconnaissants!
Si l’un des contemporains de Jésus pouvait voir à son tour un tableau
représentant tous nos moyens actuels, je crois bien qu’il le prendrait pour le
paradis.
Mais, tu sais, lui dirions-nous, tout cela te semble peut-être paradisiaque,
mais il faut que tu saches que nous sentons depuis quelques temps déjà que tous
ces outils magnifiques sont lourds entre nos mains. Depuis que nous avons pris en
main la gestion, comme on dit, d’à peu près tous les domaines de la vie, nos mains
et nos âmes ne sont plus jamais au repos. En fait notre succès nous a dépassé. Au
point qu'aujourd'hui nous espérons de tout coeur que la ronde des saisons continue
encore longtemps pour la planète, tu vois ?
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Et tu sais, ajouterons-nous, pendant que nous surfons sur le web
communiquant avec le monde entier et découvrant tout le savoir de la terre, le
mensonge s’y glisse ainsi que la manipulation. Et puis l’ennui et la solitude se
font insupportables dans une société où il faut absolument être actif et productif
pour être quelqu’un, même à ses propres yeux. Oui, tu sais, dirions-nous à
l’homme du temps de Jésus, beaucoup d’entre nous ont des troubles du sommeil et
vivent proche du surmenage. Mêmes dans nos églises le spectre de l’activisme
nous hante...
Ah bon?! nous répondrait peut-être l’homme d’antan, J’ai comme
l’impression que la parabole de Jésus est presque plus pour vous que pour moi
alors...»
C'est vrai! Et qu’elles sont douces à nos oreilles les paroles de Jésus!
Nous sommes comme ce paysan, qui fait son travail de paysan, puis vit sa
vie en confiance avant de récolter dans la joie… Il est un petit maillon d’une
chaîne immense, un ouvrier parmi des millions de travailleurs et travailleuses de
toutes cultures et horizons, de toutes langues et imaginations, un petit souffle
vivant du vent frais et puissant de l’Esprit de Dieu qui gonfle les voiles du navire
de l’avenir.
La récolte ? dit Jésus, mais c’est automatique, c’est comme comme ça, elle
lève, la terre est ainsi faite grâce au Créateur ! Martin Luther dans un de ses
célèbres discours de table disait: «Pendant que moi je bois ma bière de
Wittenberg, l’Evangile, lui, court.»
La parole gentille que tu as dite à ce mauvais
coucheur ?! Ne t’inquiète pas, la graine lèvera.
Cette prière que tu as osé prononcer dans cet
endroit incongru ?! Tu verras, la petite plante
pousse.
Et ton projet écolo qui a fait "plouf" dans la
réunion ? Sois tranquille, la plante grandira.
La confiance donnée, le témoignage partagé,
l’initiative prise à la suite de ton Seigneur ? Marche
d’un pas rassuré.
L’arbre du Royaume pousse jusqu’au ciel!
Pasteure Ulrike Richard-Molard

