
Agenda 

au lieu de travail ou n�importe 
ailleurs quant à ton attitude face 
aux conflits.  

4e semaine :  
• Note tes objectifs de transforma-

tion et commence, seul ou avec 
d�autres, à prier dans ce sens. 

nancière à Emmetten, Hôtel 
Seeblick  
Info: ( 024 441 60 79 (JEM)  

Pierre Vogel à Emmetten, Hôtel 
Seeblick ( 041 624 41 41 

• 29-30.04.05 ...vers la liberté fi-

• 28.12-1.01.05 Explo04 à la Foire de 
Bâle�www.explo04.org 

• 3-9.04.05 Les prophéties de Jésus 
avec Charles-Louis Rochat et Jean-

De Wilf Gasser, président 
du Forum des Hommes 
de la Suisse allemande 
Dans le cadre du Forum 
des Hommes, il est sou-
vent question de nos res-

ponsabilités. Je considère 
que le règlement des conflits fait éga-
lement partie de ce thème; d�ailleurs 
ne constitue-t-il pas un défi considéra-
ble pour la plupart des hommes? En 
effet, très souvent, il nous est difficile 
d�aborder un conflit, d�exprimer nos 
sentiments, d�approfondir un thème de 
discussion en groupe jusqu�à une 
conclusion positive. Comment pou-
vons-nous comprendre notre/nos inter-
locuteurs aussi longtemps que nous 
ne sommes pas au clair avec nos pro-
pres inquiétudes et réactions?  
Il n�existe pas de schéma type valable 
pour chaque situation de conflit. Même 
en observant la vie de Jésus, je cons-
tate chez lui des cheminements sur-
prenants, même divergents. Tantôt il 
s�oppose aux pharisiens on ne peut 
plus de dureté, tantôt il les aborde de 
façon constructive. Tantôt il chasse les 
vendeurs du Temple avec autorité 
(pour la cause de son Père céleste), 
tantôt il se retire à Nazareth évitant 
l�hostilité et recherchant le silence. 
J�aimerais t�encourager à examiner ton 
propre attitude face aux conflits. J�ai-
merais t�encourager à inclure Jésus 

 dans ta résolution des conflits. Tu es 
peut-être de ceux qui ont le profile  
�autruche�, et qui esquivent les 
conflits aussi longtemps qu�ils ne les 
atteignent pas personnellement. Tu 
vis selon la devise: �chaque tempête 
cesse un jour ou l�autre�. Dans la thé-
rapie conjugale, nous entendons sou-
vent des femmes dire qu�elles avaient 
évoqué tel problème depuis long-
temps avec leur mari, mais que ce 
dernier ne les auraient pas pris au 
sérieux. Ce reproche t�est-il familier?  
D�autres hommes ont le profile 
�Rambo�. En cas de conflit, ils  inter-
viennent violemment et expriment 
d�une manière directe leur point de 
vue. Ils sont même fiers d�avoir pris 
en main les conflits d�une manière 
frontale, et de les liquider le plus rapi-
dement et direct possible. Ils ne se 
soucient guère du nombre de person-
nes blessées et intimidées laissées 
derrière leur �tempête purificatrice�. 
Le plus important pour eux, c�est de 
se sentir soulagé ! 
Enfin, je découvre en moi le profile 
�manipulateur�. Ce dernier reste poli 
et diplomate. Pourtant, il sait très bien 
où il veut amener son vis-à-vis. �Étant 
persuadé d�avoir raison, je trouverai 
bien des moyens et des chemins pour 
arriver à mes fins�, se persuade-t-il. 
J�ai eu l�occasion d�observer qu�un 
grand nombre de personnes faibles et 

peu sûres d�elles, se considérant 
souvent comme la victime, et qui 
pourtant recourent aussi à la manipu-
lation des autres.  
Avant d�introduire du nouveau dans 
ta vie, tu dois comprendre tes an-
ciennes réactions. Prends cons-
cience des attitudes propres à ta 
famille, car le fruit ne tombe pas loin 
de l�arbre! Et si tu as le privilège de 
pouvoir observer tes propres enfants, 
tu découvriras des modèles compor-
tementaux que tu as déjà transmis. 
Si tu es marié, ton épouse te dira 
volontiers comment elle vit ta ma-
nière de résoudre les conflits. Il te 
suffit pour cela, de lui demander son 
point de vue et de l�écouter. Sans 
vouloir chercher à te justifier ou don-
ner des explications.  
Tu peux aussi interroger tes collè-
gues de travail. Enfin, ta cellule 
d�hommes, qui entre-temps te 
connaît suffisamment, peut égale-
ment te donner un feed-back sincère. 
Ensuite, fais-en un sujet de prière et 
de discussion dans ta relation avec 
Jésus. Demande-lui de te changer et 
te guider, afin que tu deviennes aussi 
dans ce domaine un homme authen-
tique, reflétant le Seigneur dans ton 
c�ur et dans ton être tout entier.  
Ainsi, tu deviendras responsable de 
ta vie ! 

Entre l’autruche et Rambo                              Édition 12-2004 

• Présentons à Dieu nos gouver-
nements politique et ecclésiasti-
que ainsi que la justice.  

• Prions pour un renouveau de 
l�Esprit de Prière dans nos Égli-
ses et nos communautés.  
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2e semaine : 
• Demande aux hommes de ton 

groupe, de quelle façon ils t�expé-
rimentent en situation de conflit. 

3e semaine :  
• Communique aux autres du 

groupe ce que l�on a dit au foyer, 

1 ère semaine : 
• Ensemble, écrivez 3-5 situations 

où Jésus était en conflit. Notez sa 
réaction. Ensuite, écris trois conflits 
personnels et ton attitude corres-
pondante. 

 

Questions pour les groupes d’Hommes  
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Décembre 2004 

Avec les meilleurs vœux de riche bénédiction aux destinataires d’ « hommes.ch » pour ces fêtes de 
fin d’année. Que le Seigneur fortifie vos groupes afin d’être porteur de salut, de joie et d’espérance.  

Le comité du Forum des Hommes 

Intercession 

• SI DEUX D�ENTRE VOUS, SUR LA 
TERRE, S�ACCORDENT POUR 
DEMANDER QUOI QUE CE SOIT 
DANS LA LPRIÈRE, MON PERE 
QUI EST DANS LES CIEUX LE 
LEUR DONNERA!  
         (MT 18.19)  

• Louons le Seigneur pour les résul-
tats de la journée masculine à 
Thônex-Genève 

• Prions pour les réunions de la 
semaine de prière de l’Alliance 
Évangélique (09-16.01.05) 


