
1e semaine: (Mt 6.8 / Luc 11.11-13) 
! Si j’analyse froidement la situation, est-

ce que j’ai l’impression que mon père 
m’a “manqué” lorsque j’étais enfant? 
Comment Dieu répond au manquement 
d’un père? 

2e semaine: (Eccl. 1.15 / Hebr.12.4-11) 
! Quelles incidences l’absence de mon 

• Samedi 16 novembre à Marti-
gny VS  
Journée masculine + Journée 
de famille avec le Prof Joyeux! 
Retenez la date, infos suivront! 

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

• Week-end Trappeurs Père et fils du 
18 au 20 mai 2002 (Pentecôte) au 
Pays d’Enhaut sur les bords de la 
Sarine. Encore des places disponi-
bles! Info 021 651 20 10 ou à notre 
secrétariat.  

Agenda 

soit répéter la même chose sur mes 
enfants ou justement changer le 
cours des choses pour la prochaine 
génération? 

4e semaine: (Genèse chapitre 48) 
! Quelle mesure vais-je prendre pour 

assurer à mes enfants une plus 
grande disponibilité?  

De Christian WILLI, éditeur, 
membre de comité du Fo-
rum des Hommes 
Les week-ends “Pères et 
fils” ont la cote. Depuis leur 
lancement par Famille Je 

t’Aime (FJA) en 1998, ils affichent assez 
systématiquement complet. Plusieurs 
centaines de pères et de fils ont déjà 
consacré un week-end pour rétablir ou 
fortifier leur relation. Le Forum des Hom-
mes les propose également en collabo-
ration avec la Ligue pour la Lecture de la 
Bible. 
C’est une bonne nouvelle: les chrétiens 
que la société considère volontiers 
comme étant à la traîne, ont cette fois-ci 
été des précurseurs. Car au-delà d’un 
certain phénomène de mode, les séjours 
qu’ils ont imaginé répondent à une véri-
table carence de notre époque: l’ab-
sence des pères, surchargé par leur 
engagement professionnel. Les psys, 
les enseignants et autres éducateurs 
s’accordent à dire qu’elle explique pour 
une part non négligeable les dysfonc-
tionnements du jeune à l’âge de l’ado-
lescence.  
Et pourtant, rien ne semble indiquer une 
amélioration de la situation des pères de 
famille à l’avenir. La concurrence qui 
régit l’économie et le marché de l’emploi 
incite les hommes – des maris et des 
pères de famille - à consacrer toujours 
plus de temps et d’énergie à leur travail. 
Les heures supplémentaires s’accumu-
lent, et ce bien souvent au détriment de 
la vie de famille. A force de ne donner 

qu’un baiser sur le front des enfants 
déjà endormis lorsqu’il rentre, tout à 
coup, le père s’aperçoit qu’une dis-
tance s’est installée avec ses enfants. 
La discussion devient moins aisée. 
Dans certains cas, c’est comme si l’on 
avait sauté un chapitre de l’histoire 
commune.  
Fréquemment, lorsque le père de fa-
mille s’en aperçoit, il va tâcher de se 
racheter en gâtant ses enfants. Le 
père absent devient ainsi le père ca-
deau. Un ami qui rentre tous les soirs 
tard du travail me confiait son senti-
ment d’incompétence dans l’éducation 
de ses enfants. Et ce n’était pourtant 
pas faute d’essayer. Il me racontait 
que le week-end, il emmenait ses en-
fants au cinéma, au MacDo, etc. à 
chaque fois qu’il le pouvait. Étonnam-
ment, ses sorties avec ses enfants se 
déroulaient toujours dans un climat de 
consommation abondante. N’était-ce 
pas une façon de masquer ce manque 
de relation et cette impression d’avoir 
perdu pied dans la relation avec ses 
enfants? Sa réaction n’est cependant 
que la fausse réponse au véritable 
problème. “Ce dont votre fils a besoin, 
ce n’est pas de votre argent, mais de 
votre temps”, explique Bertrand Au-
déoud, initiateur des séjours “Pères et 
fils” en France. 
Ce dernier est d’ailleurs formel: “Un 
des problèmes récurrents en thérapie 
familiale ou en relation d’aide, c’est le 
père qui ne s’est pas occupé de ses 
enfants”. Il s’agit donc de rétablir la 
communion car elle est essentielle 
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pour le jeune. Elle lui permettra de 
s’élancer avec confiance et assurance 
dans la vie. Les préadolescents et les 
adolescents ont besoin de se sentir 
en sécurité pour les années décisives 
de leur jeunesse. 
Vous l’avez compris, il n’y a pas 
trente-six théories à comprendre pour 
rétablir la situation. Bien souvent 
l’homme est très organisé sur le plan 
professionnel. Il est capable de gérer 
des délais qui se superposent, des 
rendez-vous qui se succèdent. Si l’on 
veut être un “père qui assure”, il s’agit 
d’en faire autant dans le domaine 
familial. Quitte à planifier des rendez-
vous avec ses enfants, de rentrer plus 
tôt du travail avec un dossier sous le 
bras sur lequel on travaillera lorsque 
les enfants sont couchés. Le temps 
passé ensemble est déterminant. 
C’est ce que démontrent ces week-
ends “Pères et fils”. Vivre des choses 
fortes ensemble, si possible où l’on a 
l’occasion de développer une compli-
cité et de la solidarité, ou encore 
prendre le temps de dialoguer, sont 
autant d’ingrédients qui ont permis à 
la relation des participants de se ren-
forcer.  
 Avelino Cerruela, l’un des organisa-
teurs des week-ends “Pères et fils” du 
Forum des Hommes, précise toutefois 
que c’est en prenant conscience de 
ses propres manquements dans sa 
relation avec Dieu, qu’il devient possi-
ble de rétablir une relation de qualité 
avec leur fils.  

Intercession 
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paix. 
! Prions particulièrement 

pour les autorités qui en-
trent prochainement en fonction. 

! Prions pour les groupes d’hommes 
afin de les encourager dans le 
ministère d’intercession. 

! Nous voulons prier pour notre pays et 
ses autorités. 

! Nous voulons prier afin que le peuple 
reconnaisse que la “solution des dé-
lais” n’est pas une solution valable; et 
que ce projet de loi soit rejeté lors de 
la votation du 2 juin. 

! Israël se trouve dans une situation 
très critique. Dieu nous demande de 
bénir son peuple et de prier pour la 
paix à Jérusalem (Gn 12.3 et Ps 
122.6). Prions afin que les habitants 
du pays fixent leur regard sur Dieu et 
reconnaissent Jésus, le prince de la 

propre père a-t-elle eu sur mon déve-
loppement personnel, sur le cours de 
mon existence? Quel est mon change-
ment d’attitude vis à vis de mes en-
fants? 

3e semaine: (Gn 25.28 / Gn 37.3 / Exode 
34.7) 

! Est-ce que j’ai conscience de pouvoir 

Questions pour les groupes d’Hommes  


