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Une beauté à conquérir 

octobre
2008

Chers Amis du Forum des Hommes,

Un combat à livrer, une aventure à vi-
vre et une beauté à conquérir sont les trois 
thèmes de la masculinité ressortant des en-
seignements de John Eldredge dans son li-
vre «Indomptable». Ce mois-ci, nous nous 
intéressons au dernier de ces thèmes. 

De quoi s’agit-il ? De techniques de sé-
duction ? De l’histoire d’une conquête ? De 
fait, un homme ne devient pleinement 
lui-même que lorsqu’il a trouvé sa par-
tenaire et qu’elle peut s’épanouir dans sa 
relation avec lui. 

Lorsqu’un homme se marie, un pas 
immense est franchi. Les témoignages de 
rencontres sont toujours émouvants et ils 
glorifient notre Seigneur. Mais le travail de 
«conquête» ne s’arrête pas là. On pourrait 
même dire que le vrai travail ne fait que 
commencer.

Si j’ai un témoignage à donner, il n’est 
pas le fruit de «prouesses» sur le plan de la 
«séduction», mais bien celui de mes échecs 
dans cette deuxième étape. Aujourd’hui, je 
suis marié et heureux ; je peux le dire fran-
chement.

Dans cette deuxième étape, j’ai réalisé 
que le travail de conquête de l’homme 
doit être dirigé vers lui-même et non vers 
la femme. Le résultat: l’épouse est heu-

reuse et fière de son mari. Il y a quelques 
années, je me trouvais à Birmingham aux 
États-Unis. Regardant une chaîne de télé-
vision chrétienne, j’ai vu des femmes qui 
témoignaient – du fond de leur cœur – des 
changements qu’elles vivaient dans leurs 
couples suites aux enseignements de Gary 
Smalley. Selon cet auteur, un couple a qua-
tre besoins fondamentaux: la sécurité, les 
conversations significatives, la tendresse et 
les temps de qualité (romantiques). 

Il y a des recoupements avec les ensei-
gnements sur «les langages de l’amour». 
Souvent, voire en général, les époux n’uti-
lisent pas le même langage pour exprimer 
leurs sentiments, d’où l’impression après 
un certain temps que leur amour ne se-
rait plus partagé; l’un ou l’autre s’épuise. 
La source d’amour semble se tarir mais tel 
n’est pas le cas, l’amour est toujours là. Le 
cas échéant, il y a fort à parier que l’un au 
moins des quatre besoins fondamentaux 
soit en difficulté.

Après deux années de mariage, la 
«chimie» de l’amour cesse de faire son ef-
fet et la «réalité» reprend le dessus; le senti-
ment amoureux tend à disparaître. À mon 
humble avis – et c’est là mon témoignage 
– si le feu s’éteint, c’est parce qu’il y a des 
problèmes non résolus, des frustrations 
non exprimées laissées en suspens. 

Les hommes ont 
beaucoup à apprendre 
pour assumer toutes 
leurs responsabilités 
dans la réussite de leur 
couple. «Mon peuple 
périt, faute de connaissance.» (Osée 4, 6): 
c’est la responsabilité de l’homme de faire 
en sorte que ces problèmes soient traités 
et que disparaisse le contentieux dans tous 
les domaines de la vie commune. Pour 
accomplir cela, il faut des connaissances 
qui ne sont pas innées; elles ont trait à la 
manière de traiter ces situations.

Mon mariage est encore jeune : deux ans 
à fin septembre 2008. Pourtant, comme 
d’autres couples, nous avons eu nos mo-
ments de tensions. Les conseils exprimés 
dans les deux livres ci-dessus ont été utiles 
pour régler les situations. Entre nous, il n’y 
a pas de contentieux et nous sommes tou-
jours amoureux.

C’est ainsi que je me permets de refor-
muler le besoin fondamental de l’homme 
exprimé par John Eldredge. La «beauté à 
conquérir» serait plutôt celle d’une rela-
tion avec son épouse libre de tensions et de 
contentieux. Dans cette relation, la beauté 
d’une femme peut s’épanouir comme 
celle d’une fleur au soleil! (Et mon épouse 
d’ajouter: celle de l’homme aussi!)

daniel depelteau,  
économiste, directeur du forum des hommes

questions pour le groupe d’hommes

prière

agenda & annonces

1e semaine: 
(Ps 128, 1-4) Mon couple est-il libre de 
tensions et de contentieux? Comment 
peut être caractérisée ma relation avec 
l’Eternel: occasionnelle, à sens unique, 
intime…? Quel pourrait être l’impact de 
cette relation sur mon couple?

2e semaine: 
(Prov. 19, 14) La prière en couple est-elle 

active dans ma situation? Mon couple 
porte-t-il du fruit pour le Royaume? Le Sei-
gneur a-t-il un projet pour mon couple?

3e semaine: 
(Gal. 3, 28; 1 Cor. 8, 9; 1 Pi. 3, 7) Dans le 
cadre de mon couple, mon épouse se sent-
elle libre? Est-ce que je mesure bien le prix 
à payer pour la liberté de mon épouse? 
Suis-je prêt à le payer? Est-ce que considère 

la soumission comme une loi qui me per-
met de m’imposer?

4e semaine: 
(Jean 17, 6-10) Dans ce passage, on assiste 
à un temps de qualité entre le Seigneur et 
son Père. Il parle de ses relations avec les 
siens. Comment décrirais-je les temps de 
qualité avec mon épouse ?

Prions pour nos autorités, pour nos responsables spirituels, pour nos conjoints et nos enfants.

>  Journée masculine du Männerforum, le 25 octobre à Berne, http://promisekeepers.ch

>  Formation sur les finances n°5 avec K. Bühlmann 7-9 nov. et 5-7 déc., Guglera (Fribourg) n° 6 du 12-14 déc. et 16-18 janv., lieu à  

préciser, kbuehlmann@worldcom.ch
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