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Réveille le Winkelried qui sommeil en toi !
Micaël Martin, membre 

du comité du Forum des 

Hommes

Lors de la dernière journée 

masculine à Bussigny, Phi-

lippe Decourroux nous a présenté un clip 

dénonçant un scandale qui se déroule sous 

nos yeux. Il s’agit de la traite des filles de 

l’Est. 

Ces très jeunes femmes sont piégées par 

des offres d’emploi à l’étranger qui leur per-

mettent de sortir de la précarité, d’une vie 

sans réel avenir dans leur pays. Lorsqu’el-

les tombent entre les mains des trafiquants, 

elles sont vendues, violées, dressées à la 

prostitution et exploitées dans des établis-

sements qui se trouvent dans nos villes 

d’Europe de l’Ouest. Les esclavagistes les 

menacent de mort ainsi que les membres de 

leur famille en cas de faux pas. Les jeunes 

femmes qui parviennent à s’échapper, bien 

que vivantes ont été assasinées dans leur 

être intérieur.

Ce sujet m’a profondément ému. Il a réveillé 

en moi des sentiments de honte, de colère, 

de tristesse, de révolte. Et après... qu’est ce 

que cela change dans ma vie ? Est-ce que j’ai  

quitté cette journée satisfait des excellents 

enseignements reçus par des orateurs de 

renom ? Est-ce que ces sentiments m’ont 

permis de me sentir vivre durant quelques 

instants, de mobiliser tous mes sens et 

d’avoir éprouvé de la satisfaction, comme la 

télévision ou le cinéma savent si bien me le 

proposer ?

Mes amis, je traverse un processus défiant 

en ce moment. Je réalise que le guerrier 

qui a agit en moi dans le passé s’est petit 

à petit effacé. Il s’est relâché. Est-ce lié 

au relativisme ambiant dans lequel je me 

suis laissé bercer ? Est-ce que de connaître  

l’origine va m’aider à retrouver cette force, 

cette volonté de me battre pour une cause 

qui me transcende, qui dépasse ma seule et 

unique petite personne ?

En étudiant le livre de John Eldredge  

«Indomptable, le secret de l’âme mascu-

line», je réalise combien l’homme a besoin 

de maîtriser les choses, les événements, les 

personnes qui l’environnent. Mais le Christ 

attend de nous une obéissance complète ! 

Lorsqu’Il met en nous une pensée, une in-

tention, n’attendons pas d’être certains de 

mener le combat à la victoire pour nous dé-

cider à agir. Car ce faisant, nous empêchons  

l’Esprit d’opérer. Vous êtes-vous déjà surpris 

à vous persuader que telle cause, tel com-

bat n’est pas pour vous ? Que d’autres le  

mèneront probablement bien mieux que 

vous? 

Le livre de John Eldredge m’interpelle lors-

qu’il affirme que «la blessure a été faite là 

où résidait notre vraie force, dans le but de 

nous en priver». Nous avons tous été bles-

sés un jour ou l’autre. Mais le Christ nous 

propose la vraie guérison, celle qui nous  

permet de ne pas offrir uniquement nos dons 

au service d’une cause, mais de nous offrir 

nous-mêmes. C’est alors que nous devenons 

puissants !

1e semaine: Jean 5, 19 / 14, 10-12

-  Comment cette connexion au Christ 

prend concrètement forme dans ma vie?

- En quoi cette dépendance est-elle si 

importante?

2e semaine: Esaïe 61, 1

-  Quels sont les fruits visibles qui  

découlent de cette onction?

-  Qu’est-ce que je désire transmettre à 

mes enfants (si j’ai déjà des enfants)?

3e semaine: Juges 7, 2-3

-  En quoi dois-je me laisser émonder afin 

que mes victoires reviennent au Christ?

4e semaine: Ephésiens 4, 31

-  Quelles sont ces blessures qui  

m’obligent à porter un masque?

• Demandons la protection sur Philippe De-

courroux et sa famille. Que sagesse et dis-

cernement lui soit donnés pour dénoncer 

ce scandale! Que d’autres s’engagent à 

ses côtés dans la brèche qui a été faite.

 Plus d’infos: www.decourroux.ch

• À l’approche de la St-Valentin, prions pour 

la solidité de notre couple et des couples  

chrétiens. 


