
conciliée. 
4ème semaine: (Eph 5.31-33) 
• Où en es-tu, quant à la réconci-

liation et au “rituel de réconcilia-
tion” dans ton couple? 

• Prions afin que la volonté de 
Dieu se manifeste au Proche 
Orient, que les hommes soient 
libérés de l’Islam et reconnais-
sent Jésus.  

 

réconciliation authentique.  
• Nous voulons intercéder afin que 

la population suisse se rende 
compte, qu’une paix véritable 
peut s’installer uniquement s’il y a 
réconciliation avec Dieu, dans 
nos familles, et parmi nous. 

• ‘Transforum 2003’ du 6 au 
9.8.  
Chez IBR Bienne.  
Infos 021 802 12 38 

• Soirée pour jeunes avec 
concert Rap et Hip-hop sa 15.3. 
19H30 à L’Escale, Yverdon. 
Infos sous www.media-forum.ch 

• Séminaire de louange du ve 7 –di 
9.3. à Gland-Montoly avec Eric + 
Mical Pechin/F. 
Infos sous charly@cproductions.ch 

Agenda 

Dr Wilf Gasser Berne, Pré-
sident du Männerforum de 
la Suisse alémanique. 

Christ est mort à la croix, 
afin que nous ayons paix 
avec Dieu. Par son corps 

nouveau, l’Église du Christ, nous pou-
vons être réconciliés en un seul corps 
(Eph 2.16)  
Il y a un seul raisonnement pour le-
quel Jésus s’est fait crucifier. Par sa 
mort douloureuse, il a voulu nous ou-
vrir la voie, à moi, à toi, afin de pou-
voir vivre en être réconcilié. Que doit 
éprouver Jésus face à des attitudes 
irréconciliables dans nos vies? Est-
ce que son sacrifice était en vain? Où 
n’était-il simplement pas assez puis-
sant?  
La réconciliation représente proba-
blement le plus grand défi journa-
lier de chacun. Elle commence déjà 
au bac à sable, se poursuit à l’école, 
au sein de la fratrie, sur le lieu de tra-
vail, dans le couple, entre parents et 
enfants, entre personnes âgées et 
jeunes. De même à un niveau plus 
large, nous la retrouvons entre les 
peuples, des ethnies et les religions.  
Dans la thérapie de couples, je suis 
toujours à nouveau profondément 
étonné par le fait que de nombreux 
chrétiens ne connaissent pas la force 
de la réconciliation, ou du moins ils ne 
la réclament pas pour leurs relations 
les plus proches. Nombreux sont 
ceux qui n’ont jamais appris à se 

réconcilier consciemment. Ils ont 
de la difficulté à dire: “Je regrette. 
Peux-tu me pardonner?” Et ils n’ont 
pas l’habitude de dire: “Je te par-
donne!” (Ou: “je voudrais te pardon-
ner, mais laisse-moi un peu de 
temps”).  
Dans plus de 90 % de conflits, la 
personne concernée a le senti-
ment d’avoir raison. Elle se consi-
dère comme la victime. C’est pour-
quoi elle attend (souvent éternelle-
ment) que “le ou la coupable” s’ex-
cuse enfin, et fasse le premier pas 
vers une réconciliation.  
Évidemment, le vis-à-vis se consi-
dère également comme étant la 
victime. Ainsi, le cercle se ferme 
et nous accumulons jour après 
jour des actes irréconciliables. La 
relation chaleureuse se perd. Le 
climat de confiance en souffre, et 
cela débouche souvent sur la rési-
gnation. Nous devenons irritables et 
vulnérables. Dans ce contexte, 
même la prière devient impossible 
ou hypocrite. Dans les couples, la 
“distance des cœurs” se confirme au 
lit… 
Si tu acceptes dans tes rela-
tions – même dans les détails -  la 
non-conciliation, et si tu autorises 
cette petite “épine”, ta vie sera 
finalement détruite. Ta conscience 
faiblira et s’estompera. Elle devien-
dra en quelque sorte l’expression du 
jugement de Dieu: les rapports en-
vers Lui se dégraderont, et parallèle-

Intercession 

F
O

R
U

M
 D

E
S

 H
O

M
M

E
S

, 
R

U
E

 J
U

S
T

E
 O

L
I

V
I

E
R

 1
8

 ,
  

1
2

6
0

 N
Y

O
N

  

h
o

m
m

e
s.

ch
 

Mars 2003 

Secrétariat Forum des Hommes, rue Juste Olivier 18   1260 Nyon ! 022 990 07 07 Fax: 022 990 07 08 
CCP 34-462329-6    É-mail: info@hommes.ch       site Internet: www.hommes.ch 

Envoi par E-mail: Fr. 20.-; par Fax: Fr. 25.-; par courrier postal: Fr. 30.- 

 

pardonner qu’à condition que tu 
vives toi-même une vie réconci-
liée? 

3ème semaine: (2 Co 5.17-20) 
• Comment pouvez-vous vous ai-

der mutuellement, en tant 
qu’hommes, à vivre une vie ré-

Questions pour les groupes d’Hommes  

• Prions afin de vivre des rapports 
réconciliés et afin de pouvoir ser-
vir aux autres comme “agents” de 
réconciliation. 

• Prions afin que les couples, les 
groupes d’hommes, et les égli-
ses, puissent  vivre d’avantage une 

Relations (non) - réconciliées                       Edition 03-2003 

ment, les relations les plus intimes 
deviendront de plus en plus problé-
matiques. 
C’est pourquoi: 
• Engage-toi à devenir un homme 

de réconciliation! 
• Réfléchis à cette question par 

rapport à la famille dans laquelle 
tu as grandi, à ta famille actuelle, 
à ton voisinage, à ton lieu de tra-
vail, à ton église. Y a-t-il des “non-
réconciliations”? Souviens-toi que 
même les petits renards dévas-
tent la vigne. 

• Déploie un “rituel de réconcilia-
tion”, et apprends à demander 
pardon avec des paroles claires. 
Apprends à prononcer la réconci-
liation! Et en tant que père tu dois 
enseigner cette leçon à tes en-
fants. 

• Avant de demander pardon, n’es-
saie pas tout d’abord de clarifier 
qui est dans son droit! Même si tu 
étais dans ton droit, tu pourras 
toujours et à chaque moment t’ex-
cuser d’avoir blessé ton vis-à-vis: 
“Excuse-moi, je ne voulais pas te 
faire du mal”.  

• Si tu es marié, faites une réconci-
liation radicale et définissez un 
“rituel de réconciliation” comme 
une priorité absolue dans votre 
relation! En aucun cas, la puis-
sance du sang de Jésus doit res-
ter inopérante, en particulier dans 
cette relation la plus importante 
de ta vie. 

1ère semaine: (Mt 5.23-24) 
• Es-tu décidé d’être un homme de 

réconciliation? 
• Existe-t-il dans ta vie une situation 

“irréconciliable”? 
2ème semaine: (Mt 18.23-35) 
• Es-tu conscient: Jésus ne peut te 


