
Je ne connaissais pas M. Claude
Gaasch ni son épouse Ginette,
mais il m’était recommandé
par un ami et collègue commun,
Gérard Peilhon. M. Gaasch était
à l’époque Secrétaire Général
de la Ligue pour la Lecture de
la Bible. Il a continué d’expliquer
que La Ligue organisait des
camps familles mais que le
thème et les enseignements
apportés n’abordaient pas celui
de la famille selon Dieu. Cette
réflexion a retenu mon atten-
tion ainsi que celle de mon
épouse, Patricia. Le thème de
la famille est très cher à nos
cœurs et je crois bien, à celui
de Dieu. 
Dès août 1984, nous avons vécu
un Camp Famille, avec les ensei-
gnements sur le couple et la

famille, les soirées de rire et
les activités pour les ados et
les enfants. Finalement, ce
camp est devenu le modèle de
base des camps FJA. Je peux
vous dire que nous étions la
bouche de Dieu qui donnait
des enseignements mais que
Dieu par son Saint Esprit était
le dirigeant de ce camp, et des
camps suivants. Les vies et les
familles se transformaient,
vivant des pardons et des récon-
ciliations. Que d’émotions
autour des lettres et des fleurs
échangées entre les époux et
les enfants, de la Sainte Cène
partagée, et au milieu de tout
cela, Dieu qui criait « Famille
Je t’Aime » … 
C’est cela le cœur de Dieu et
le cœur de FJA. La sainteté de

nos cœurs, de nos familles, de
nos églises locales afin que
nous touchions nos commu-
nautés (là ou Dieu nous a pla-
cés) avec la personne et le salut
de Jésus Christ. Nous annon-
çons notre nouvelle identité en
Christ, sa Grâce et la relation
avec notre Père Céleste, et la
vie éternelle qui commence au
moment où nous plaçons notre
foi/confiance en Celui que s’est
donné sur la croix, et qui est
ressuscité de la mort afin que
nous ayons Sa Vie en nous.

FJA, c’est vous qui marchez à
nos côtés en nous encoura-
geant avec votre participation,
vos prières, vos dons, votre
joie, votre amour et votre ser-
vice.
« Merci Seigneur pour ces
30 ans de FJA et pour celles et
ceux que Tu nous as prêté pour
servir les familles, en Ton Nom,
en France et dans la franco-
phonie. Pour les années à venir,
nous cherchons Ta Gloire et un
véritable réveil spirituel dans
nos familles chrétiennes et nos
églises afin que, en France, la
semence de l’évangile touche
et transforme des centaines,
voire des milliers de personnes
qui s’élèvent en Te donnant la
louange due à ton Nom. »
Amen
> Walter Stuart
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Mais aussi le temps où Dieu parlait à
nos cœurs comme il l’a fait avec Abra-
ham : « Quitte ta sécurité et va là où
je te dirai ».

Nous avions déjà fait une telle expé-
rience lorsque 18 ans plus tôt nous
recevions l’appel de Dieu pour nous
joindre à l’équipe de la Ligue pour la
lecture de la Bible. Nous étions jeunes
- 30 ans-, nous avions 3 enfants, et
nous avions pu expérimenter la fidélité
de Dieu.

Pour Claude, pas de problème : sa
foi, son tempérament toujours prêt
à relever les défis, l’enthousiasme
d’un nouveau projet, tout cela suffisait
à lui faire dire « Même pas peur ».

Mais il n’était pas seul. Il avait une
femme, et elle était paralysée par la
peur. Je n’arrivais pas à entendre la
voix de Dieu Je dormais mal et ne
parvenais pas à chasser de mon esprit
les pensées négatives.

A 49 ans, comment allions-nous vivre
cette nouvelle étape ? Nous n’avions
pas d’argent devant nous. Claude
avait connu pour la 1ère fois de sa
vie 3 mois de chômage. Notre dernière
fille commençait ses études supé-
rieures à Strasbourg et nous devions

faire face à beaucoup de frais…Tout
cela m’angoissait, m’empêchait de
dormir, et surtout de répondre à l’ap-
pel de Dieu.

Alors que je me débattais avec toutes
ces pensées négatives j’appris qu’un
WE sur le thème du « Lâcher Prise »
avait lieu au Rimlishof, non loin de
chez moi. Je décidai d’aller assister
au moins à une réunion en après-
midi. Très vite le conférencier Gustavo
Sotto – un psychothérapeute belge –
déroula devant moi tout ce que j’étais
entrain de vivre. Ce n’était pas possi-
ble, on lui avait raconté mon combat !
J’avais l’impression qu’il ne parlait
que pour moi. J’étais secouée, remuée
au plus profond de moi-même. Et
lorsqu’il aborda l’illustration du Tra-
péziste dans le cirque dont nous parle
Paul Tournier dans ses livres, j’ai cra-
qué.  

J’étais cramponnée au « trapèze de
la LLB » où nous avions œuvré tant
d’années, ce lieu où j’avais rencontré
le Seigneur à 14 ans,  et je ne voyais
pas comment le quitter pour me lan-
cer sur ce chemin d’insécurité, celui
de l’aventure de la foi. Paul Tournier
l’appelle « le chemin du milieu »,
celui où il faut lâcher prise pour saisir

l’autre trapèze, celui où Dieu nous
attend pour un nouveau ministère.
Alors ce jour- là je laissai tomber
toutes mes résistances et je dis à
Dieu « oui j’accepte de te faire
confiance et de croire que tu vas
pourvoir en tout à nos besoins et à
notre faiblesse ».

Et Dieu qui est bon et qui connaît
nos limites ne nous laissa pas seuls.
Il mit autour de nous toute une équipe
dont Patricia et Walter Stuart et
Monique, Gérard Ducrozet avec qui
nous avons tellement appris, et tant
d’autres bénévoles sans lesquels nous
n’aurions pu faire tous les camps-
familles et séminaires qui ont béni
tant de familles.

Nous avons vu la main de Dieu pour-
voir à tous nos besoins et aujourd’hui
encore, je me dis que je n’aurais pas
voulu suivre un autre chemin. Dieu
nous a tant appris et fait tellement

grandir dans sa
dépendance ! Sa
fidélité de chaque
jour est une réalité. 

A Lui soit toute la
gloire !

> Ginette gaasch 

Même pas peur
C’était le temps où FJA n’existait pas.
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Alors qu’il vient d’avoir un long entre-
tien avec la femme samaritaine, dont
la vie conjugale n’est pas irréprocha-
ble, et alors qu’une foule monte vers
lui, Jésus invite ses disciples à lever
les yeux pour voir la moisson. Une
moisson qui n’est pas récoltée à temps
est perdue. Il est donc urgent de se
lever.

C’est cette image qui me vient en
pensant à la genèse de FJA. Une poi-
gnée de personnes réunies au début
des années 80, levant les yeux et
regardant, avec un fardeau sur leur
cœur, tant de couples et de familles
chrétiennes en souffrance et souvent
désemparés. Que faire ? Après le
temps de la prière est venu celui de
l’action et des pas de foi avec un
camp-familles de 15 jours au Rimlishof
en 1984. Premiers balbutiements
d’une œuvre qui ne connaît encore
ni son nom ni son chemin. 

Le ministère FJA s’est développé sur
la base d’une série d’enseignements
sur le couple et l’éducation des
enfants, donnés dans les camps-
familles et dans les églises. Trois
convictions animaient les fondateurs : 
• Les vraies réponses et la puissance

du changement sont en Dieu et
dans Sa Parole. 

• Dieu est un Dieu de grâce qui nous
invite à le faire connaître, Lui et
Son conseil, sans légalisme et dans
l’esprit de la grâce.

• Il est nécessaire de chercher à vivre
ce que nous enseignons, malgré
nos faiblesses et nos échecs, mais
avec toute l’aide du Seigneur, avant
de prétendre montrer le chemin
aux autres. 

Les fruits constatés et les témoignages
reçus ont confirmé la pertinence de
la vision et des principes de départ.
Quand je regarde le chemin parcouru,
les évolutions et adaptations de FJA,
je pense que ce qui a constitué les

fondements de FJA a été et reste son
ADN. Lever les yeux, regarder, écouter,
discerner les besoins du peuple de
Dieu et chercher à y répondre, portés
par l’esprit de la grâce, pour relever,
encourager et donner l’espoir, avec
l’humilité de celui qui sait qu’il est
lui-même en chemin. 

Lever les yeux pour voir l’étendue de
la mission et discerner que l’accom-
pagnement des familles et des per-
sonnes en souffrance était au-dessus
de nos forces. Comment répondre à
tous ces besoins sans démultiplier et
former ? C’est ainsi que s’est pro-
gressivement mis en place, à partir
des années 90, le programme de for-
mation à la relation d’aide biblique
qui  a été développé, affiné en conser-
vant la priorité donnée à la Parole
de Dieu.

Lever les yeux et regarder pour com-
prendre qu’il ne suffit pas de dire
aux époux, épouses, parents… ce
qu’ils doivent faire, mais que des
blessures et des malaises plus pro-
fonds doivent être guéris pour qu’ils
puissent assumer leurs rôles respectifs
dans leur foyer. C’est ainsi que sont

nés les séminaires « La personne et
son besoin de changer » et « Mon
combat spirituel » pour enraciner les
personnes dans leur véritable identité
et dans l’amour de Dieu et leur donner
des ressources pour la victoire dans
leurs combats.

Lever les yeux pour voir les besoins
d’une jeunesse immergée dans un
monde aux modèles trompeurs et en
quête d’amour vrai. C’est alors qu’est
venue, au milieu des années 90, la
conviction de développer des outils
pour les jeunes et leurs animateurs
avec le programme « Parlez-moi
d’amour » auquel s’ajoutera « Aimer
sans regret ».

Je ne peux pas  ici mentionner toutes
les autres activités qui sont nées et
déployées au fil du temps avec le
même ADN, en réponse à l’appel du
Maître : « Lever les yeux, regarder
les champs qui blanchissent … », afin
que la moisson ne se perde pas, mais
que des personnes soient restaurées
et des familles réconciliées pour servir
le Seigneur et son Eglise.

> Gérard Ducrozet

« Levez les yeux et regardez… »
« Eh bien, je vous le dis, levez les yeux et regardez les champs: ils sont déjà
blancs pour la moisson. » Jean 4.35 
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« Il y eut un soir et il y eut un matin :
ce fut un jour » (Genèse 1 v5b)

Le soir est tourné vers le passé : tout
ce que l’on a fait devient silhouette
dans les ombres du soir. Il est bon de
se souvenir des bénédictions que Dieu
a accordées et qui nourrissent notre
foi !
Le matin est tourné vers l’avenir :
tout est éclairé par la nouvelle lumière
du jour, tout invite à ce que l’on va
faire. Il est bon de considérer l’avenir
avec l’espérance que Dieu apporte
dans ses projets pour chacun !

J’utilise cette même image pour FJA :
beaucoup de bénédictions ont été
reçues et transmises au cours des
différentes périodes de ces 30 années
d’existence, et il est important d’ex-
primer notre reconnaissance ; j’intègre
aussi les projets non aboutis et les
échecs desquels nous avons beaucoup
appris. Il est tout aussi important
d’aborder cet avenir encore inconnu

avec reconnaissance et foi, car la
vocation du début n’a pas changé,
même si les besoins ont évolué dans
leurs expressions.

Je pense qu’aujourd’hui FJA aborde
un grand virage stratégique. En effet
les attitudes et les habitudes des
chrétiens changent, en rapport avec
les évolutions sociétales et techno-
logiques.

Sur le plan technologique, nous vivons
dans l’instantané du numérique et
dans les relations à distance :
• Les décisions sont retardées à la

dernière minute et les notions d’en-
gagement sont relativisées,

• Les activités communautaires sont
concurrencées par la pression consu-
mériste d’internet,

• Les modes de communication évo-
luent fortement et nécessitent de
réels investissements humains et
financiers.

Sur le plan sociétal, les familles vivent
des métamorphoses :
• Les églises et les familles reflètent

les diversités culturelles à bien gérer
pour qu’elles soient sources d’enri-
chissement,

• Les structures des familles sont de
plus en plus polymorphes (familles
recomposées, foyers monoparen-
taux, couples non mariés…),

• Les pressions médiatiques sont de
plus en plus fortes pour déconstruire
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Un regard vers l’avenir : 
projets et objectifs

« Il y eut un soir…

Le défi majeur reste
le passage de relais de
la génération des
fondateurs, dont je fais
partie, à la jeune
génération : comment
intéresser les plus jeunes
à recevoir l’appel
de Dieu pour FJA et à
s’y investir ?



les valeurs chrétiennes au nom du
progrès et des libertés individuelles…

Je me souviens de cette parole de
Jésus à ses disciples « car vous avez
toujours des pauvres avec vous » (cf.
Mat 26 11a), par analogie des per-
sonnes manquant du nécessaire. En
effet le constat des années 80 reste
toujours d’actualité et l’Eglise a encore
besoin de la mission FJA :
• Les familles cherchent toujours des

repères pour leur vie de couples et
pour l’éducation de leurs enfants,
elles cherchent des solutions pour
les difficultés rencontrées,

• Les églises ont du mal à répondre
avec compétence aux besoins d’ac-
compagnement spirituel et de
conseil biblique auprès de leurs
familles et de leurs membres.

Ainsi FJA doit évoluer de façon conti-
nue afin de rester pertinent, visible
et audible dans la société et dans le
monde évangélique :

• Besoin de consulter les plus jeunes
générations pour la mise en place
d’activités ou de projets innovants,
car eux seuls « vivent » les nouveaux
besoins et « sentent » les solutions
(week-ends familles étendus…),

• Besoin de revisiter notre façon d’en-
seigner en fonction des différentes
audiences, en ciblant autant les
personnes que les familles, tout en
conservant le cœur des enseigne-
ments de la Parole et l’ADN de FJA,

• Besoin de multiplier, fidéliser et
encourager nos équipiers, en les
accompagnant dans le développe-
ment de leurs dons et compétences,

• Besoin aussi d’améliorer la qualité
de notre fonctionnement afin que
l’organisation soit toujours adaptée
aux réalités actuelles et que chacun
puisse servir paisiblement dans ses
dons selon son appel.

Oui l’appel de Dieu sur FJA est toujours
d’actualité, la vision spirituelle est
toujours la même auprès des familles

et des personnes. Cette vision a été
certes consolidée, les objectifs, les
missions et les valeurs ont été adaptés
et reformulés ! Mais le plus important,
ce sont les fruits que la mission FJA
continuera de produire avec la grâce
et la puissance du Saint-Esprit.

Je prie pour que la grande famille de
FJA - les fondateurs, les équipiers, les
bénévoles actifs et les donateurs,
mais aussi les membres et les amis –
reste mobilisée pour aborder cette
nouvelle saison avec la conviction
que Dieu va apporter les ressources
nécessaires en son temps, et je fais
nôtre la parole de Dieu à Gédéon (cf.
Juges 6 v14) « Va avec la force que
tu as » !

> Jean-Jacques LANGLOIS
Président de Famille Je
t’Aime

5

« … et il y eut un matin »
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Bien que chrétien, converti et baptisé
depuis 30 ans, l’engagement à fond
dans le travail a déséquilibré ma vie
devenue peu à peu fade et sans
saveur. Pour combattre mes angoisses
et mes peurs, j’avais choisi de ne
faire confiance qu’à moi-même. Le
Moi, les vanités de ce monde, le léga-
lisme, l’égoïsme, entre autres, m’ont
éloigné du chemin d’une vie épanouie.
Dieu avait encore une petite place
dans ma vie, celle de roue de secours,
surtout lorsque j’étais au fond du
trou.

Même dans ces moments où je ne
méritais plus d’être secouru, Il était
là, fidèle avec Son amour incondi-
tionnel ; j’en suis conscient et recon-
naissant et ne peux que perpétuel-
lement Lui dire MERCI.

Mes proches n’ont jamais compris
que j’aie pu m’inscrire à ce séminaire.
Ce qui semblait invraisemblable était,
je pense, une réponse à beaucoup
de prières.  MAIS Dieu avait un plan,
en s’approchant de moi et en me
disant «  Je t’aime tel que tu es et tu
as de la valeur ».

Avec cette réalité, j’ai accepté de cru-
cifier « la fausse croyance du nul »
qui m’a tenu captif pendant long-
temps. J’ai aussi choisi de renoncer
à ma propre volonté et de tout confier
à Dieu. 

Petit à petit, j’ai pu découvrir mon
identité. J’ai décidé de faire le ménage
dans ma vie avec mes mauvaises
habitudes et mes péchés.

Le pardon et la repentance m’ont
permis de retrouver un équilibre de
vie.

Ce séminaire m’a vraiment aidé à
découvrir :
• la vraie LIBERTE, 
• l’importance de mes CHOIX à

chaque instant,
• ma RESPONSABILITE avec ses

conséquences.

Dans mes faiblesses, mais avec l’aide
de DIEU, j’ai pu découvrir bonheur,
paix et sérénité.

J’ai envie de partager ce secret : « j’ai
besoin  de  changer  et  la  nécessité
d’être  restauré  au  pied  de  la  croix
doivent  se  concrétiser  en    un  pro-
cessus  continu  et  une  hygiène  de
vie… »   

Merci à toutes les personnes qui ont
prié pour moi afin que je retrouve le
chemin de la Maison du Père.
Aujourd’hui, je ne regrette pas mon
choix mais j’encourage aussi chacun
à faire de même.
« Les voies de Dieu sont parfaites. La
parole de l’Eternel est éprouvée. Il
est un bouclier pour tous ceux qui se
confient en Lui » Psaume 18.31

Pour vivre, je choisis La Vie et surtout
son auteur et créateur…

Je suis conscient de ma responsabilité
et je désire être à Son écoute et
rechercher Sa volonté.

Merci mon Père, je T’aime….et IL
nous aime tous.

> Marc EBERSOLD

Le séminaire FJA 
« j’ai besoin de changer »
a bouleversé le cours de ma vie
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n Formation à la Relation d’Aide Biblique 
En 1 an

COLOMBIER (Suisse)
Lieu des sessions :  Église Évangélique
                                           Avenue de la Gare
                                   CH-2013 COLOMBIER

Vendredi de 19h00 à 21h30
Samedi de 9h00 à 18h00

> Toutes les infos sur notre site : www.famillejetaime.com

n Formation à la Relation d’Aide On-line
A distance, via internet, proposée en 5 modules et 4 séminaires. 

Module 1 
06/02 au 07/04/2019
« Pratiquer la relation d’aide biblique »

Module 3
06/02 au 07/04/2019
« Le couple et la relation d’aide »

N.B : Les modules 2-3-4-5 sont accessibles uniquement aux personnes
ayant suivies le module 1, la R.A par modules en 1 an ou le module de la
relation d’aide IBG on-line.

Prochaines activités
à venir en 2019 :

n Week-ends amoureux

n Week-ends Trappeurs 
(pères et fils)

> Plus d’infos sur le site début
2019

nWeek-end Mères-filles
10-16 ans
GRAND-EST – STOSSWIHR (68140)
Pour les mères et leurs filles de 9 à
12 ans

Vendredi  19/10 au dimanche
21/10/2018

nSéminaire « J’ai besoin
de changer » 
Jeudi 01/11 au dimanche
04/11/2018

Centre de vacances Landersen
4 route du Petit Ballon
68380 SONDERNACH

nSéminaire « Mon
combat spirituel »
Jeudi 01/11 au dimanche
04/11/2018

Centre de vacances Landersen
4 route du Petit Ballon
68380 SONDERNACH

Les prochains séjours,
formations, séminaires…

Thèmes et dates des sessions : 
1 : Psychologie et foi (01-02/02/2019)
Séminaire « J’ai besoin de changer »

Du 21/02 au 24/02/2019 – Lieu à définir
2 : L’écoute (22-23/03/2019)
3 : Identité (10-11/05/2019)
4 : Communication (14-15/06/2019)
5 : Pertes et deuils (06-07/09/2019)
6 : Sexualité, célibat et mariage (18-19/10/2019)
Séminaire  » Mon combat spirituel »

Du 31/10 au 03/11/2019 – Lieu à définir
7 : Vivre nos différences (29-30/11/2019)
8 : Conflits et pardon (17-18/01/2020)
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retrouvez-nous sur www.famillejetaime.com

Bulletin édité par Famille Je t’Aime
Association Familiale Protestante

10 rue de Murbach – 68530 BUHL
Tél. 03 89 62 10 11 - fja@famillejetaime.com

www.famillejetaime.com
ISSN : 2552-593X

Directeur de publication : Pierre Ketterer
CCM Guebwiller, compte Famille Je t’Aime

IBAN : FR76 1027 8033 0000 0206 2340 121 
BIC: CMCIFR2A

Bulletin
consultable
en ligne

Samedi 28 septembre 2019
A Mulhouse (9h30 – 16h30)
Ateliers sur le thème de la famille, jeux, cadeaux…

Réservez cette date !

« Nous avons passé une semaine exceptionnelle, nous re-
partons avec un bagage rempli de belles choses et avons
renforcé notre foi et notre couple. »

«  Les différents temps d’échanges et de partages renforcent la communion fraternelle. »

«  Je vous écris pour vous dire que nous avons vécu un camp famille extraordinaire ! »

«  Ce temps à part en famille nous a ressourcé, encouragé et a permis le redémarrage de notre
couple. » 

Quelques témoignages 
après le camp famille
qui a réuni 80 personnes (participants et équipiers)
à Champfleuri en Isère du 11 au 18 août 2018.

« Journée de la famille » 

Infos à venir sur www.famillejetaime.com
et sur notre page Facebook

ouverte à tous !


