C’est son père «tout craché»...
juillet-août 2007

par Peter Gloor, membre du
Männerforum.
«Il m’entraîne au combat,
Il tend l’arc le plus
puissant.» (Ps 18, 35)
C’est son père tout craché!
Je viens d’avoir un entretien avec un homme
qui désire travailler dans notre entreprise.
Son nom me disait quelque chose. Je lui ai
demandé s’il était le ﬁls d’Eugen Müller. Et,
durant l’entretien, j’ai réalisé que je commençais à considérer mon interlocuteur uniquement en relation avec son père. Soudain, il
me l’a fait remarquer: «Je ne suis pas mon
père, je suis moi-même». Sur le fond, il avait
bien sûr raison... mais peut-être pas tout à
fait quand même.
Je suis unique, mais je rencontre aussi un
peu mon père en moi. Certaines découvertes sont bonnes, d’autres moins. Et il y en a
que je préférerais nier. Mon père... Ton père.
Quelle est ta relation avec ton père?
Mon père m’a appris à tendre l’arc...
Mon père m’a appris beaucoup de choses.
Des choses bonnes et d’autres moins. Etre
ensemble sur les chantiers; pouvoir dessiner

1e semaine: «Père»
- Que m’évoque le mot «père»?
- Dans quel domaine mon père est-il
(a-t-il été) un bon exemple?
- Dans quel domaine est-il (a-t-il été) un
mauvais exemple?
2e semaine: Psaume 78, 1-7
- Qu’ai-je hérité (dons, qualités et autres)

sur sa table à dessin; l’écouter m’expliquer le
monde; pouvoir m’asseoir sur ses genoux; et,
durant les vacances, apprendre à tirer à l’arc.
Cela c’était le bon temps de la présence de
mon père. Cela c’est vraiment passé. Mon
«monde à moi» était encore harmonieux.
Ses exagérations, sa gestion irréﬂéchie de
l’argent, son manque de discernement quand
à savoir à qui faire conﬁance, tout cela je ne
l’avais pas encore remarqué.
Et puis les choses ont changé. Des problèmes sont arrivés: la faillite de l’entreprise, la
déchéance sociale, l’alcoolisme de ma mère,
la famille qui s’est ﬁssurée...

Abba Père...
Quelques années plus tard, ma femme et
moi avons rencontré Dieu. Et peu de temps
après, mon père L’a aussi rencontré. Papa
avait alors 70 ans.
Durant bien des années j’ai eu de la peine
à voir Dieu comme «mon Père». Et puis,
après la mort de mon père, j’ai eu le déclic.
Père. Mon Père dans les cieux. J’ai un Père
qui m’aime, qui m’enseigne, qui est un
exemple, qui est toujours là pour moi.
Il m’apprend à tendre l’arc. Je peux aller à
Lui avec toutes mes questions. Il me parle.
Et, Il m’apprend - aussi - à parler de moi.

Le temps de l’absence du père...
Il travaillait énormément, dans toute la Suisse. Là aussi, il m’emmenait encore parfois et
j’ai continué à apprendre des choses avec lui.
Mais la conivence n’était plus là. Peut-être
était-ce dû au surmenage, peut-être le rêve
de sa vie était-il à jamais brisé... et lui avec.
Et puis, nous les hommes – en règle générale
– n’aimons pas parler de nous-même.
Les années ont passé. Après mes études j’ai
commencé à travailler et ai donc aussi déménagé. Mon père restait là et nous gardions
le contact.

Père et frère...
Mon père est décédé depuis longtemps.
Dernièrement je suis allé au cimetière voir
sa tombe sur laquelle une croix porte
l’inscription suivante: Jésus est vainqueur!
Oui, Il est vainqueur.
Christ a pris sur Lui toutes les fautes des
pères, du mien comme les miennes.
Et le plus beau dans tout cela, c’est qu’un
jour, devant le Christ, au pied de Son trône,
deux frères seront à nouveau rassemblés:
mon père et moi!

de mon père?
- Qu’est-ce que je désire transmettre à
mes enfants (si j’ai déjà des enfants)?

- Dans quel domaine ma relation avec mon
Père céleste peut-elle être améliorée?

3 semaine: Luc 11, 5-13
- Comment est-ce que je vois (m’imagine)
mon Père céleste?
- Est-ce qu’il m’est facile de L’appeler
Père?
e

4e semaine: Romains 8, 14-17
- Comment ai-je expérimenté pratiquement
que je suis un enfant de Dieu?
- Que signiﬁe pour moi l’expression «être
co-héritier de Christ»?

•
• Prions les uns pour les autres et exhortons-nous à vivre un bon temps relationnel
avec notre Père céleste aussi bien qu’avec
notre père terrestre, durant les vacances.
• Prions pour que le temps de vacances
puisse contribuer à l’unité de nos familles

et à la découverte de leur vocation.
• Au Moyen-Orient une guerre semble se
préparer. Bénissons (et ne médisons
pas!) les différents peuples, demandons à
Dieu que Sa volonté soit faite par rapport
à Israël.

• Intercédons pour notre peuple et pour nos
autorités. Que les yeux de chacun et de
chacune s’ouvrent et que leur désir soit
d’être réconcilié avec Dieu le Père.

• 5 au 8 juillet: Séminaire Discerner les
temps qui viennent, Yverdon, Tél. 024
425 70 26

• 1er août à Berne: Journée nationale de
prière pour la Suisse, www.priere.ch

• 10 novembre: Journée masculine à Bussigny-s/Lausanne: «Un homme décidé»,
www.hommes.ch

