
Questions pour les groupes d’Hommes  

tél 032 345 14 20 
• Samedi 16 novembre à  

Martigny VS: Journée masculine et 
des familles avec les couples 
Joyeux, Chautems, Decorvet, 
Kreis, «Amour et sexe - parlons 
en!» 

Geri Keller, J. Fountain, Ph. Joret, 
J. Goll, du 11 au 14 juillet à Yver-
don, Salle de la Marive. Info sous 
024 445 63 79 

• Conférence du Transforum du 7 
au 10 août à Bienne. Infos auprès 
de IBR, CP 8320, 2500 Bienne 8 

• Convention des montagnes du 21 
au 23 juin à la Maison du Peuple à 
La Chaux-de-Fonds  
Pour info tél 032 913 02 30 

• Discerner et préparer les temps 
qui viennent avec J.-C. Chabloz, 

Agenda 

• Est-ce que je me sens condam-
né? 

4e semaine: (1 Pierre 4, 1-11) 
• Est-ce que j’ai rompu définitive-

ment avec le péché – aussi avec 
mon péché mignon? Quel est ce 
péché? 

• D’après le verset 8, comment 
notre communauté pourrait-elle 
devenir plus aimante et plus 
compatissante? 

D’André Jenster, membre 
de comité du 
“Männerforum” de la 
Suisse alémanique.  
Sur mon parcours de 
prière habituel, un groupe 
d’enfants s’approche de 

moi, se rendant à l’école maternelle. Ils 
rient, sont joyeux, exubérants; lorsqu’ils 
arrivent à ma hauteur, je suis estoma-
qué par ce que je vois. 
Une fillette marchant seule précède ce 
petit groupe d’enfants, tente de se bou-
cher les oreilles de ses deux mains. 
Son visage est terne, figé. Derrière elle, 
la petite troupe de gosses se moque 
d’elle avec mépris.  
En cherchant une explication à ce qui 
se passe, je m’aperçois que l’enfant 
harcelée porte des collants trop longs 
pour sa taille. Ils dépassent largement 
les hanches. Sa robe, qui devrait arri-
ver aux chevilles n’arrive qu’à la taille. 
Est-elle une enfant étrangère? Une 
enfant pauvre? Je ne le sais pas. 
Quoi qu’il en soit, j’ai l’impression 
de ressentir au plus profond de moi 
combien elle doit se sentir dévalori-
sée. Elle est exclue, livrée au ridi-
cule. Pensif, je poursuis ma route. A 
présent, c’est un autre petit person-

nage qui croise mon chemin: Sabrina. 
Elle se rend également à la maternelle. 
Je la connais par le biais de l’école du 
dimanche. Je la salue et lui demande 
pourquoi elle se rend seule à l’école. 
“Les autres sont si odieux envers moi, 
je préfère marcher seule”, me répond-
elle. Nous échangeons encore quel-
ques mots et nos chemins se séparent: 
Le mien me conduit vers mon Dieu – le 
sien vers sa fameuse école enfantine! 
Mon cœur est chargé. Ces paroles 
ignobles resteront plantées dans 
l’âme de cette fillette méprisée tels 
des flèches empoisonnées. Un senti-
ment d’infériorité ainsi transmis peut 
parfois influencer la personne du-
rant toute sa vie! Ce “manteau de 
mépris” mis sur ses épaules donne une 
image de soi sombre et caricaturale. 
N’est-il pas tragique que l’on com-
mence à croire ces “vérités empoi-
sonnées”. Elles feront partie de sa 
personnalité. Et voici les consé-
quences: mépris de soi-même, ré-
bellion, colère, sentiments dévalori-
sants. S’y ajoute la manie de vouloir 
plaire aux autres à tout prix. Le cer-
cle vicieux commence: je ne fais pas ce 
que je veux, ce que je sais faire ou ce 
que je ressens, mais j’exécute ce que 
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les autres attendent de moi. Et tout-à-
coup, on se prend à croire que Dieu 
est sans doute satisfait de cette façon 
de fonctionner! C’est l’enfermement 
sur soi-même.  
Jésus-Christ a subi le mépris au 
pire degré. On s’est moqué de lui, on 
l’a tourné en dérision, on l’a insulté, 
on l’a abaissé et cloué sur la croix. Sa 
recette: le pardon! Sa force: l’a-
mour! Son mérite: liberté pour 
tous! Son but: être proche du Père. 
Il a survécu et nous ferons de même!  

En “ouvrant” ensemble notre cœur 
à la présence de Dieu. Ainsi, la 
guérison commencera à opérer. 
Tuyau: tu dois lâcher le ballon afin 
qu’il puisse arriver dans le panier de 
basket. 

Intercession 
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ennemis et les “tête de turc” dans 
notre société.  

• Remercions pour la paix en 
Suisse et réclamons un renou-
veau des valeurs chrétiennes 
dans notre pays.  

Prions: 
• ... pour ceux qui sont harcelés dans 

notre société et détachons les chaî-
nes de la méchanceté – soyons 
actifs – dénouons le joug et ren-
dons libres ceux qu’on écrase! Met-
tons en pratique Esaïe 58, 6 et 7.  

• ... pour ceux qui cherchent l’asile 
dans notre pays.   

• ... pour les exploités du travail et 
ceux qui au contraire sont en chô-
mage.  

• ... pour nos amis et frères dans la 
foi, mais aussi en faveur de nos 

Voici des textes qui peuvent te ramener 
auprès du Père: 
1e semaine: (Heb. 10, 19-25) 
• Dieu connaît tes pensées. Quelles 

sont les blessures que tu ne lui as 
pas encore remises?  

• Qu’est-ce qui charge ta cons-
cience?  

• Combien de fois est-ce que tu te 
laisses renouveler par le sang du 
Christ; combien de fois demandes-

A présent, à 
toi de dire ton 
nom et ce que 

tu fais! 

Oh oui? 
C’est cool! 

tu pardon? 
2e semaine: (Luc 18, 17) 
• Suis-je disposé à remettre à Jésus 

toutes mes facultés, de me laisser 
vider par lui? Qu’est-ce qui m’em-
pêche encore de laisser Jésus-
Christ prendre les commandes de 
mon cœur?  

3e semaine: (Rom 2, 1-5) 
• Où est-ce que j’ai participé au har-

cèlement ou donné un avis négatif 
vis-à-vis d’autres? 


