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Chers Amis du Forum des Hommes,
La feuille de papier que j’avais déposée sur 
l’autel de la chapelle a disparu. Quelqu’un 
l’a enlevée. Je suis cependant certain que 
Dieu l’a reçue. Déposer ce document ne 
m’a pas coûté autant que je l’avais craint. 
Tout a commencé bien des années aupa-
ravant. Un de mes supérieurs, chrétien 
comme moi, s’était approprié des actions 
et des événements auxquels j’avais parti-
cipé. Il en avait retiré tous les honneurs, 
ce qui m’avait beaucoup blessé. Bien plus 
tard, nous avons pu reparler de cette situa-
tion et mieux défi nir nos responsabilités 
respectives. Notre collaboration s’est ainsi 
améliorée. Et un beau jour, ce collègue a 
quitté le département.
Quelle ne fût donc pas ma surprise de 
constater après un certain temps que cet 
homme recommençait à se mêler à nou-
veau de questions et à de responsabilités 
qui m’incombaient. Mes battements de 
cœur se sont alors accélérés et la vieille 
blessure s’est à nouveau ouverte. J’étais 
moi-même étonné de constater à quel 
point cela me faisait encore mal.
Connaissant la Bible, je savais que je devais 
lui pardonner afi n de retrouver la liberté... 

Mais cette situation était tellement injuste. 
Je ne pouvais quand même pas faire com-
me si rien ne s’était passé. Les semaines 
passant, la blessure me faisait moins mal.  
Mais il m’était impossible d’oublier le mal 
que cet ancien collègue m’avait fait. 
Informés de la situation, des amis com-
muns ont organisé une rencontre, afi n que 
nous puissions nous expliquer. Pour être 
franc, je ne savais pas très bien comment 
m’y préparer. J’ai donc demandé à Dieu de 
me sortir de cette mauvaise situation. 
La première étape a été une rencontre avec 
un conseiller de relation d’aide. J’ai pu ex-
pliquer que je me sentais victime - ce que 
j’étais - et comprendre que Jésus voulait 
me libérer de ce rôle malsain.
Puis, une semaine avant notre fameuse 
rencontre, je suis tombé sur un article 
interpellant sur le pardon: «la victime a 
choisi de confi er l’acte d’accusa-
tion qu’elle avait en sa possession 
contre celui qui lui a fait du tort 
à une instance supérieure. Elle a 
choisi d’abandonner à cette ins-
tance supérieure la décision, ainsi 
que les actions à entreprendre.»
J’ai alors compris ce que je de-

vais faire : j’ai tout remis 
entre les mains de Dieu. 
Puis j’ai mis sur papier ce que je venais de 
choisir de vivre. Et, c’est ce papier que j’ai 
ensuite déposé sur l’autel de la chapelle.
L’injustice reste l’injustice, mais j’ai réa-
lisé qu’il n’était plus nécessaire de m’en 
préoccuper.
Lors de notre rencontre, le dialogue avec 
cet ancien chef n’a pas été aisé. Il a à nou-
veau eu certaines paroles dévalorisantes à 
mon égard. Mais je me suis tenu à ce que 
Dieu m’avait appris. Je ne suis plus une 
victime car Dieu a pris ma cause en main.
Aujourd’hui je réalise que la guérison inté-
rieure surpasse de loin mon ancienne bles-
sure. Dieu tient ma vie entre ses mains. 
Depuis il m’est arrivé de rencontrer cet 
homme à plusieurs reprises et j’ai réalisé 
que je suis libre!

Johannes Müller, 
collaborateur du Männerforum

questions pour le groupe d’hommes

prière

agenda & annonces

1E SEMAINE: 
(Mat. 11, 28-30): est-ce qu’une situation 
non résolue te pèse? Es-tu blessé? T’es-tu 
chargé d’un joug personnel (ou étranger)?
Que signifi e «porter le joug de Christ»?
2E SEMAINE: 
(Esaïe 61, 1-2): pour qui est la Bonne Nou-
velle de Dieu? Dans quel domaine aspires-

tu à la Bonne Nouvelle? (Jean 8, 31-36): 
quelle vérité te rend libre? À quoi cela res-
semble-t-il quand Christ te libère?
3E SEMAINE: 
(Romains 12, 16-21): Quel est le défi  qui 
nous est lancé dans ce passage? Qu’est-ce 
que nous devrions éviter? Prends le temps 
de réfl échir. Dans quel domaine cela te 

pose-t-il problème? Quelle est la part de 
Dieu? Qu’est-ce que cela signifi e pour toi?
4E SEMAINE: 
(Philippiens 2, 2-5): comment devons-
nous nous conduire les uns avec les autres? 
Dieu t’encourage-t-il à faire un pas précis?
Dieu te révèle-t-il une situation dans la-
quelle tu as blessé autrui?

Pour que nous renoncions à nous faire justice nous-même et recevions la guérison de Dieu.
Pour que notre gouvernement et le parlement agissent avec justice et sagesse.
Pour la journée de prière du 1er août.

-  Journée masculine du Forum des Hommes, le 7 novembre à Bussigny, au Centre chrétien de Lazare. Thème: «Ma destinée: subir ou 

infl échir?» avec Mamadou Karambiri. Réservez déjà la date, les informations complètes suivront.

-  Journée nationale de prière pour la Suisse, le 1er août à Thoune (infos: www.priere.ch)

-  Si vous recevez ce bulletin par courrier et que vous avez une adresse mail, communiquez-nous la pour un envoi plus rapide et moins 

coûteux à info@hommes.ch. D’avance merci. 

CCP 34-462329-6

Pour toute critique ou plainte 
sur le style de conduite, adres-
sez-vous en toute confi ance au 
capitaine...

... c’est lui qui en porte seul 
la responsabilité!


