
Bien chers collaborateurs et amis
de Famille Je t’Aime,

C’est avec joie que je vous écris ces
quelques lignes. Voilà 30 ans que
nos fondateurs ont mis le pied à
l’étrier pour créer l’association et
servir à travers elle le corps de Christ.
Depuis là, que de vies transformées,
de personnes, de couples et familles
restaurées, et cela continue ! Merci
à vous tous, ouvriers d’un jour ou
de toujours, vous qui avez recherché
la volonté de Dieu, qui avez transpiré
bien souvent, qui avez pleuré à côté
de ceux qui pleuraient, sauté de
joie à la vue des miracles, mis de
l’huile dans les rouages afin que la
collaboration soit possible. 

En pensant à cet éditorial, la parabole
des talents m’est venue à l’esprit.
Elle se trouve dans Matthieu 25.14-
30 et avant de continuer la lecture,
prenons le temps de relire ce pas-
sage… 

C’est fait ? Alors bienvenue pour la
suite. 

Je note qu’un propriétaire a fait le
choix d’engager sa confiance dans
les capacités individuelles de chacun
de ses serviteurs. Il a fait preuve
d’une grande sagesse et d’un amour
formidable car Il a posé pour chacun
des conditions de réussite. Son but
était vraiment de leur transmettre
une mission heureuse qui ne soit
pas écrasante mais de l’ordre du
possible pour chacun. Il ne les a pas
mis en compétition, comme nous
le constatons souvent dans les orga-
nisations charnelles de notre monde,
voire même de l’Eglise.

Deux d’entre eux ont accepté leur
mission avec  joie et par amour

pour leur employeur ils  se sont
empressés de mettre en œuvre leurs
capacités pour faire fructifier ce
qu’ils avaient en dépôt. Ils ont fait
le choix de ne pas juger les projets
de celui qui les a engagés et de lui
faire confiance. 

Le troisième devait probablement
servir à contrecœur par méconnais-
sance et peur de son maître. Il lui
fait le reproche d’être, en quelque
sorte, un exploitant de son person-
nel. Les luttes prolétariennes ne
datent pas d’aujourd’hui… Il ne
reconnaît pas la bonté de son
e m p l o ye u r,  s e s  m a rq u e s  d e
confiance et son droit à gérer ses
affaires comme Il l’entend. 

Je retiens que les deux premiers
employés ont fait le bon choix :
celui de l’engagement afin de faire
f r u c ti fi e r  l e s  d o n s  q u e  l e u r
employeur leur avait donné. 

Et qu’en est-il de nous ? A quel
employé nous identifions-nous ?
Parfois nous nous sommes formés

et re-déformés, mais qu’avons-nous
fait de ce capital ? Où l’avons-nous
enterré ? 

Parfois aussi, nous avons refusé de
nous préparer à la mission pour
diverses raisons : peur de nous expo-
ser, de nous engager, crainte des
reproches de notre entourage, des
erreurs… 

Mes amis, si Dieu nous confie une
mission, croyons qu’Il s’engage à
nos côtés et ne laissons pas la peur
ou la recherche de confort… nous
paralyser. Ne mettons pas les trésors
que Dieu nous a confiés dans un
coin de la cave. Reconnaissons nos
états de faiblesse et crions à Lui
pour Lui demander le changement
de notre logiciel. 

En avant mes amis, chacun d’entre
nous est trouvé digne par Dieu pour
servir dans Ses projets.    

Bien à vous. 

> Pierre Ketterer, directeur de FJA 

www.famillejetaime.com
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CAMP FAMILLES

AllEr dE l’AvAnt, pour moi, c’est regarder vers l’avenir en prenant en compte
les expériences du passé qui m’ont fait devenir ce que je suis actuellement.

1989
J’ai connu « Famille Je t’Aime » par le
biais de mes parents qui avaient fait
la formation à la relation d’aide.

En tant qu’animatrice à l’association
« Grains de blé », j’ai souhaité décou-
vrir un camp famille organisé par FJA,
puis je me suis engagée : j’ai reçu le
centuple de ce que j’ai pu donner.

Pendant ces camps, on ne met pas
l’accent que sur les enfants en général,
mais plus précisément sur les enfants
au sein de leur famille ; en effet, on dé-
couvre dans la Bible que la famille est
au cœur du projet de Dieu;  et j’ai eu
le privilège d’être enseignée et accom-
pagnée dans cette compréhension.

Désormais, pendant la semaine de
camp, en tant que « directrice de  la

colo », c’est-à-dire du groupe d’enfants
quand ils ne sont pas sous la respon-
sabilité de leurs parents, j’ai une
approche globale de l’enfant, de sa
place au sein de sa famille et de son
entourage. Mon rôle consiste à pren-
dre en charge la vie quotidienne des
enfants, les repas, l’animation, les
enseignements bibliques et à être en
contact étroit avec les parents.

Prise en charge de toute la vie quo-
tidienne, animation, enseignements
bibliques et toute la vie quotidienne,
contact avec les parents ; relation
avec l’équipe des animateurs.

Le fait de prendre du temps pour
d’autres familles permet des échanges
et des contacts. Ce sont des moments
de vie mis à part pour s’épanouir,

pour avancer, pour faire de nouvelles
découvertes. 
Quel privilège de communiquer aux
enfants ce grand amour de Dieu ! 
Je ne pourrais pas ne pas transmettre
tout ce que j’ai déjà reçu …

Cette semaine de camp est à prendre
comme :

• une découverte de nouvelles
amitiés,

• une transmission d’expérience
et de joies,

• un ressourcement avant d’en-
tamer une nouvelle année sco-
laire,

• un temps de partage,
• un service agréable et enrichis-

sant.
> Anne Chevalme 

ALLEZ DE L’AVANT
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FJA a à cœur d’équiper des
hommes et des femmes pour
accompagner l’autre dans ses
souffrances et ses probléma-
tiques.  Être aux côtés de ces
personnes, pour un temps, tout
en les invitant à garder les yeux
fixés sur Celui qui peut Tout,
Christ, est la spécificité de cette
formation christocentrique! 

Et combien de pasteurs, d’an-
ciens, au sein de leur commu-
nauté, sont confrontés à toutes
ces vies abîmées sans pouvoir
répondre à toutes les situations
qui se présentent à eux. Le
manque de temps et de res-
sources humaines formées font
qu’un grand nombre de nos
contemporains sont au bord des
routes, seuls avec leurs tourments
qui rongent, parfois, leur vie.

Forte de ce constat, j’ai accepté, en
septembre 2017,  d’entrer dans
l’équipe qui porte actuellement la
formation sur trois ans à Strasbourg.
Jésus Christ n’a–t–il pas formé des
disciples, non seulement pour pro-
clamer la Bonne Nouvelle mais éga-
lement pour réparer les âmes brisées.
J’ai été frappée par ce passage dans
Marc 1.16–20 où Jésus voit et inter-
pelle deux fratries différentes. L’une
pêche et l’autre répare les filets. Et
tout au long de son ministère, Jésus
annonce la venue du Royaume et

restaure des personnes qui sont,
d’une manière ou d’une autre, aux
prises avec leurs fardeaux.  L’un ne
va pas sans l’autre ! Surprenant, n’est–
ce pas ? 

Nous sommes à mi–parcours de la
formation et nous constatons que les
participants sont interpellés, voire,
bousculés lors des enseignements
dispensés. Les échanges les uns avec
les autres sont toujours des temps
édifiants et le groupe se retrouve
avec beaucoup de joie, session après
session. Certains accompagnent,
aujourd’hui, un frère ou une sœur
sous le regard bienveillant d’un super-
viseur.  

Et si vous faisiez partie de ces per-
sonnes dont le cœur bat pour ce
ministère, mais vous n’osez pas ? Je
n’ai qu’un mot à vous dire « venez
et voyez » ! Nous ne sommes jamais
seuls car Dieu est aux commandes.
L’appel et la conviction du cœur ne
devraient-ils pas être plus forts que
les craintes et les doutes ? Amen !

> Agnès Baroncini
Coordinatrice Formation Relation d’Aide
Biblique - Strasbourg
Conseillère RA - Accréditée ACC France

la relation d’Aide Biblique, un ministère ? 
Une vocation ? très certainement les deux à la fois. 

1994Formation à la Relation d’Aide 
en présentielle : 

VENEZ ET VOYEZ
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L’objectif pour moi, pendant ces
weekends,  est de créer le meilleur
cadre possible pour que les pères
et leurs fils passent du temps
agréable ensemble, en étant trap-
peurs, en jouant, en parlant, en
priant, ....

Cette vision, je l’ai reçue du res-
ponsable de l’époque et c’est lui
qui m’a donné goût à ce service.
Depuis, j’ai eu la grâce d’être père

à mon tour et je réalise plus encore
l’importance de passer du temps
avec mes garçons. Ces weekends
«hors du temps » sont particuliè-
rement propices à l’échange et
permettent toujours de renforcer
la relation entre les pères et leurs
fils.

Pour moi, quel plaisir de servir
ensemble, entre frères et avec
Dieu. Entre les temps d’organisa-

tion et ceux pour la logistique, ces
weekends sont toujours l’occasion
de belles rencontres, de discus-
sions, de partages d’expériences
et parfois de témoignages.

Avec le recul, je me rends compte
que ma vision de Dieu mon Père
est plus belle chaque année grâce
à tous les organisateurs et partici-
pants.

> Pierrick FOURNIER

WE-TRAPPEURS

1998
Cette année, je vais animer mon 9ème weekend
Père/Fils ; j’ai animé le premier en ayant une double
casquette, celle d’organisateur et celle de participant. 

TRANSMETTRE
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Quand on débute la vie de couple, ou
après quelques mois ou années déjà,
c’est une halte bienfaisante, un temps
privilégié pour avoir le courage de se
dire ce qui va bien, ou moins bien.
Quand on va s’engager ... pour la vie,
c’est le moment pour s’interroger, faire
mieux connaissance, envisager ensem-
ble ce qu’on souhaite pour l’avenir.

Depuis des années, nous sommes
préoccupés par les difficultés rencon-
trées par des couples même récemment
engagés ; aussi, nous avons décidé de
nous former et d’offrir la possibilité de
se préparer à cette vie à deux, d’abord
modestement dans notre église, puis
avec FJA. Nous avons envie de partager,
à l’écoute des jeunes d’aujourd’hui, en
leur ménageant cette pause dans un
cadre agréable, de bons repas, des
moments de détente...

Lors de ces week-ends, les couples se
saisissent de l’opportunité qui leur est
offerte d’échanger en profondeur grâce
aux trames proposées. Si besoin, un
temps d’écoute et de conseil est pos-
sible.

Tous les participants repartent fortifiés,
nous y compris ! 
Si le ministère parmi les couples vous
attire, formez-vous bien-sûr, et rejoignez
une équipe pour un week-end, d’abord
pour observer, puis pour y contribuer
si cet appel se confirme !

Elisabeth et Pierre-Yves Charrière,
depuis 6 ans animateurs des week-
ends amoureux en région parisienne.
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WEEK-END AMOUREUX : 
Un jeune couple, un week-end, 
des organisateurs : 

Quelques témoignages : 
– Ouvrir les yeux sur ce qu’est «quitter» 
– C’est rassurant de parler de sexualité avec des

femmes qui ont déjà quelques années de mariage 
– Vous avez traité avec délicatesse et humour des su-

jets sensibles, en prenant soin de nous
– Je me sens prête à attaquer notre vie à deux
– J’ai eu le sentiment de ne pas avoir été jugé et la li-

berté de m’exprimer
– Après ce WE, je me sens beaucoup plus légère et

ouverte à la discussion en couple
– Les questionnaires permettent de mettre des mots

sur nos émotions
– Je suis soulagée de savoir que je ne suis pas seule
– Je repars plus sereine pour l’avenir.

LE TRIO GAGNANT 
Consacrer
2 jours à
échanger,
réfléchir,
apprendre,
communiquer,
s’enrichir
mutuellement
… OUI, c’est
possible !



1999

6

Présentation succincte
du WE « mère-fille »
Voilà deux ans que je me suis engagée
dans l’aventure de l’organisation de
week-ends « mère-fille ».
Un des défis à relever était la nou-
veauté du WE ; jusqu’alors, les WE
« parents-enfants » étaient des for-
mules trappeur, ou camping.
Contenus, enseignements, activités,
tout était à construire.

Pourquoi et comment je
me suis engagée dans ce
service (recevoir et
donner...) 
Depuis plusieurs années, mon amie
Anne-Florence et moi avions ce projet
sur le cœur, conscientes de l’impact
de moments privilégiés avec nos
enfants dans nos vies.
Le décès brutal de mon fils aîné m’a
renforcée dans cette conviction et
cet événement m’a donné l’impulsion
pour me lancer dans l’aventure.
J’avais déjà servi dans l’association
au cours de week-ends fiancés et
week-ends « mon combat spirituel».

Qu’est -ce que je vois et vis
en tant que coordinatrice? 
Beaucoup de challenges  se sont alors
présentés à moi !
J’apprends cette mission en l’exerçant
sur le terrain et le bon sens ne suffit
pas toujours.
J’ai la grâce d’avoir une amie compé-
tente à mes côtés avec qui je peux
échanger sur  les acquis et les progrès
à faire.
De plus, chaque année, je suis entou-
rée d’une belle équipe pleine d’entrain

et qui ne compte pas son temps ni
son énergie. J’aime voir les compé-
tences se multiplier - et non pas seu-
lement s’additionner ! - alors que
nous les mettons ensemble.
Je savoure aussi le fait de pouvoir
compter sur la créativité, le sérieux,
l’imagination et le savoir de mes
sœurs en Christ.
Je découvre tout ce qu’implique la
coordination dans l’écoute et l’accueil
des besoins de l’équipe.
J’apprends au fil des expériences  à
mieux connaître mes compétences
et à me remettre en question pour
progresser et offrir un service de
meilleure qualité.

Quels sont les fruits...
parmi les participants, les
intervenants ?
En tant qu’équipe, nous avons la belle
récompense de voir des visages épa-
nouis ! Les mamans se disent enrichies
par les échanges et les tête-à-tête
avec leur fille.
Je ne peux pas voir les fruits à long
terme, cependant plusieurs binômes
sont revenus l’année suivante, ce qui
est positif !
Une de mes prières était que ces WE
soient ouverts au-delà des églises
évangéliques. Et nous avons accueillis

des binômes de divers horizons, chré-
tiens ou non, amenant de la couleur
et de la richesse aux échanges ! Cette
année nous avions même des familles
brésiliennes.
Je suis persuadée que c’est un bel
outil de partage de nos valeurs et de
notre foi.
Plusieurs mamans nous ont témoigné
des changements dans leurs relations
familiales suite au week-end. Et une
maman s’est réconciliée avec Dieu
l’an passé! Quel cadeau d’être au ser-
vice de Notre Tendre Père et d’en
voir des résultats.

Que diriez-vous à une
personne qui désire
s’engager et servir ?
Chacun peut servir, exercer ses com-
pétences en étant accompagné pour
découvrir et mettre en valeur ses
dons.
Le travail en équipe est très formateur
pour soi-même ; il est important d’en
avoir conscience, car pour servir en
équipe, il est vital de savoir se remet-
tre en cause.
donner c’est aussi recevoir.
Servir, c’est goûter à la saveur du
Royaume en voyant des vies s’épa-
nouir, y compris la nôtre !
> Véronique ANTOINE

WE MÈRE-FILLE

DONNER 
C’EST AUSSI RECEVOIR
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Pourquoi et comment je
me suis engagée dans ce
service ?

J’ai suivi la formation à la RA à
Strasbourg. J’ai tellement reçu déjà
pour moi-même ; j’ai appris à pui-
ser les ressources en Dieu et en
sa Parole pour accompagner une
personne en souffrance vers la
guérison de son âme et le renou-
vellement de son esprit.

Cooptée dès le début du online
pour être facilitatrice, sans convic-
tion quant à cette nouvelle façon
virtuelle de communiquer, je me
suis inscrite à un module comme
étudiante. Finalement convaincue,
je me suis donc lancée…

Qu’est-ce que je vis
comme facilitatrice ? 

Nous accueillons des hommes et
des femmes de tous âges et de
tout pays francophone. En début
de formation, chacun se présente

en quelques mots. Certains sou-
haitent partager leur parcours de
vie, linéaire ou plus chaotique,
témoins de la miséricorde divine
pour les aider à avancer. 

Je reste muette devant ces histoires
de vie, touchée de leur confiance
parce qu’ils savent que notre lien
est en Christ et chaque fois émer-
veillée devant la sagesse, l’amour
de Dieu qui se révèle et transforme
nos vies au moment choisi. 

Voilà le message que veulent trans-
mettre ces personnes qui  ont à
cœur de s’engager dans la Relation
d’Aide.
Avec mes coéquipiers. ères, nous
avons un engagement de cœur et
de temps pour répondre sur les
forums à leurs réflexions et ques-
tionnements, apporter des clari-
fications, encourager… en quelque
sorte, pour mettre en œuvre  ce
que nous enseignons.  

Magnifique expérience chaque fois
renouvelée, étudiants et  facilita-

teurs, nous donnons et nous rece-
vons  les uns des autres… une
réelle bénédiction. 

Quels en sont les fruits
vous demandez-vous ? 

Ah ! si vous entendiez les échanges
lors du  bilan,  la reconnaissance
des étudiants pour ce qu’ils ont
appris sur eux-mêmes, sur la puis-
sance de la Parole, de la prière,
sur comment être et faire pour
accompagner des personnes en
souffrance !

Tout en prenant bien conscience
que « c’est l’œuvre de Dieu qui
fait tout », ils sont encouragés
dans leur vocation à aider leur
prochain. 

Vous avez le désir de vous enga-
ger ? Allez-y… répondez à votre
appel... Mettez-vous à l’écoute du
Seigneur.
> Hélène Cazaban

La « Relation d’Aide Online »   

ALLONS-Y
la formation en  relation d’Aide Biblique -r.A.B- à distance a été mise en place en
2014  pour répondre aux besoins de bien des personnes qui n’ont pas d’autre
possibilité pour se former à la rA. 

2014
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n Formation à la relation
d’Aide Biblique 

→ En présentiel (1 an)
Lieu : Colombier (près de Neuchâtel)
Démarrage le 10/05/2019

→ En présentiel (3 ans)
Lieu : Mulhouse (68)
Démarrage automne 2019

→ En On-line
Module 4
« les enfants, les adolescents 
et la relation d’aide biblique » 
Du 19 septembre 2019 au
15 novembre 2019
(Ouvert à ceux ayant participé à un Module 1)

Module 1 
« Pratiquer la relation d’aide
biblique »
Du 5 février au 3 avril 2020

nWeek-end Fiancés
et jeunes mariés 
(Moins de 7 ans de mariage)
Pour mieux me connaître, 
mieux te comprendre, t’accepter
tel(le) que tu es, te soutenir, 
en un mot « T’aimer ».

Haut-rhin
Centre de vacances Houppach
68290 Masevaux
Du vendredi 17/05/2019
(18h00) 
Au dimanche 19/05/2019
(16h00)

rhône-Alpes
Centre de vacances Champfleuri 
38190 Champ-près-Froges
Du vendredi 28/06/2019(18h00) 
Au dimanche 30/06/2019
(16h00)

région parisienne
Centre d’accueil 
« La Clarté-Dieu »
91400 orsay
Du vendredi 04/10/2019
(18h00) 
Au dimanche 06/10/2019
(16h00)

nWeek-ends trappeurs 
« les pères et leurs fils » 

(Pour les fils de 6 à 16 ans)

Bas-rhin
Lieu : Lembach  
Vendredi 07/06/2019 
Au lundi 10/06/2019

drôme
Spécial canoë
Lieu : Pontaix (26)
Samedi 08/06 au lundi
10/06/2019 

Haute-Savoie
Lieu : Bouchet-Mont-Charvin (74)
Automne 2019

nvacances familiales 
Isère
Centre de vacances Champfleuri 
38190 Le Champ-près-Froges
A 25 kms de Grenoble.
A 400 mètres d’altitude sur
la chaîne de Belledonne, vue
imprenable sur le Massif de
la Grande Chartreuse, près
du Massif du Vercors.
Du samedi 10/08 au samedi
17/08/2019
Thème : « Etre parent
aujourd'hui »

nSéjour Autisme
et famille
Un week-end « détente » pour
familles avec enfant touché par
un TSA (trouble du spectre
autistique)
Séjour organisé en collaboration
avec le CDJ

Ille-et-vilaine
Centre de Jeunes de Saint-Lunaire
35800 Saint-Lunaire
Du jeudi 30/05 au dimanche
02/06/2019

Les prochains séjours,
formations, séminaires…

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

nSéminaire « J’ai besoin
de changer » 
Haut-rhin
Centre de vacances chrétien
« Tabor »
68380 MUHLBACH SUR MUNSTER
Du 31/10/2019 au 03/11/2019

nSéminaire « Mon
combat spirituel »
Saône-et-loire
Centre de vacances La Porte Ouverte
71100 LUX
Du 08/11/2019 au 11/11/2019

n« Journée de la famille »
Prévue le 28/09/2019 à Mulhouse
Est reportée ultérieurement

FJA à votre service :
Vous souhaitez réfléchir en
église sur des thématiques
concernant le couple ou la
famille, n’hésitez pas à pren-
dre contact avec Famille Je
t’Aime et nous aurons plaisir
de construire avec vous un
projet personnalisé.


