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 Bien chers amis de Famille Je t’Aime, 

C’est une grande joie de savoir tout l’intérêt que 
vous portez à cette œuvre et l’engagement que vous 
manifestez de différentes manières. Vos soutiens 
financiers, vos témoignages et petits mots
d’encouragement, les retours d’activités, les paroles 
de bénévoles et le témoignage que vous pourrez lire 
parlent d’eux - mêmes. Je n’oublie pas les bilans des 
participants aux activités.
Oui pertinent est FJA dans le projet de Dieu pour la 
francophonie. Le fil conducteur de ce lien avec vous 
est la question des miracles ; c’est un vaste sujet qui 
peut devenir passionnel.
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Il est agréable à Dieu que ses enfants se réjouissent 
de toutes formes de miracles. Mais afin de rester 
dans l’ADN du ministère de Famille Je t’Aime, nous 
vous emmenons à réfléchir sur les miracles qui ont 
lieu dans les cœurs, ceux qui président à un change-
ment dans la relation à soi, aux autres et en premier 
lieu dans celle avec notre Dieu : Père, Fils et Saint 
Esprit. J’utilise le terme de miracle car beaucoup 
peuvent témoigner que le Seigneur est intervenu là 
où ils ne l’envisageaient pas ou pas dans une telle 
dimension : l’impatience chronique qui laisse place à 
la patience et à la gestion paisible des contretemps… 
Chacun l’illustrera par des exemples personnels.

Que les lignes à suivre suscitent,
   espoir, joie et louange.

Pierre Ketterer 

Accompagner les familles, les couples et les personnes 
aujourd’hui dans une perspective chretienne.
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 Lorsque j’étais enfant, le mercredi, j’allais 
au caté organisé par des religieuses catholiques. 
C’est à cette époque que j’ai commencé à découvrir 
l’Évangile et à faire connaissance avec Jésus, ce Jésus 
qui démontrait concrètement aux êtres humains son 
amour en faisant du bien. J’étais impressionné par 
cet homme hors du commun qui aimait, guérissait, 
comblait les besoins profonds du cœur. Mais dans 
ma petite tête d’enfant, bien des questions restaient 
sans réponse… Mon grand-père, suite à un accident 
de travail, a connu la souffrance physique et morale. 
Durant près de 50 ans, il a dû vivre en situation de 
handicap, « bossu » jusqu’à sa mort ! Je priais Jésus 
pour qu’il le guérisse, je croyais en sa toute puis-
sance, mon grand-père était croyant, mais le miracle 
n’a pas eu lieu… 
Jean-Baptiste, fidèle messager de Dieu, s’interroge 
sur la véritable identité de Jésus alors qu’il est en 
prison ; il envoie alors deux de ses disciples à qui 
Jésus répond : 

Lorsque nous lisons les évangiles et le livre des 
Actes, nous sommes impressionnés par « les signes 
miraculeux » ; mais, personnellement, je le suis 
plus encore par le nombre croissant de personnes 
qui, touchées par l’amour de Dieu, se donnent à lui 
et reçoivent le Saint - Esprit. Les signes miracu-
leux confirmaient que l’Église naissante était bien 
l’œuvre du Dieu éternel et créateur de toute chose. 
Jésus est venu pour permettre aux êtres humains 
qui placent en lui leur confiance de devenir enfant de 
Dieu à travers son sacrifice à la croix et son retour 
à la vie trois jours après sa mort. Sans nul doute, le 
plus beau et le plus grand miracle que Dieu produit 
dans une vie par la puissance du Saint - Esprit est la 
Nouvelle Naissance - 

 Le miracle d’une personne « métamorphosée » 
à travers la nouvelle naissance annonce d’autres 
transformations profondes dans l’être intérieur par 
l’action du Saint-Esprit. Je pense aux dix lépreux 
guéris par Jésus ; alors qu’ils sont en chemin, la 
maladie et ses conséquences disparaissent. Dix sont 
guéris et pourtant, un seul reviendra remercier Jé-
sus qui s’étonnera de ne voir qu’un seul ex-lépreux 
revenir vers lui. C’est à lui seul, et non aux 10 guéris 
de leur maladie, que Jésus dira 

Oui, Jésus était bien le Messie attendu, les « mi-
racles » qu’il accomplissait confirmaient son identité. 
Il était bien le Fils de Dieu qui, en venant dans notre 
monde profondément marqué par le péché, avait 
la puissance et l’autorité pour terrasser le mal et 
toutes ses conséquences.

*Les miracles 
dans la vie des enfants 

de Dieu

Certes, la venue du Saint-Esprit ne viendra qu’à la 
Pentecôte… Mais c’est bien le miracle de la Nouvelle 
Naissance qui permet à un nouveau disciple d’être 
« métamorphosé » en enfant de Dieu. C’est égale-
ment à celui qui est devenu « adorateur en Esprit 
et en vérité »que revient l’immense privilège d’être 
engagé dans un processus de transformation conti-
nue durant tout son cheminement ici-bas. Personne 
ne recherche la souffrance, l’épreuve, les difficultés 
de tout ordre ; pourtant, nombre de disciples dans 
ce monde déchu ont connu des transformations in-
térieures profondes à travers elles et l’action mysté-
rieuse du Saint-Esprit. 

« Retournez auprès de Jean et
racontez-lui ce que vous entendez

et ce que vous voyez : les aveugles voient, 
les paralysés marchent normalement,
les lépreux sont purifiés, les sourds
entendent, les morts ressuscitent,

la Bonne Nouvelle est annoncée aux 
pauvres. Heureux celui qui ne

perdra pas la foi à cause de moi ! »
Matthieu 11 : 5 et 6 

« Vraiment, je te l’assure, reprit Jésus,
à moins de naître d’eau, c’est-à-dire 

d’Esprit, personne ne peut entrer
dans le royaume de Dieu.

Ce qui naît d’une naissance naturelle, 
c’est la vie humaine naturelle.

Ce qui naît de l’Esprit
est animé par l’Esprit.

Ne sois donc pas surpris si je t’ai dit :
Il vous faut renaître d’en haut » 

Jean 3 : 5 à 7

 « Relève-toi, et va :
parce que tu as eu foi en moi,

tu es sauvé. »
Luc 17 : 19

« Jésus Christ est venu
pour détruire les œuvres du diable »

1 Jean 3 : 8 

Je viens de vivre une période difficile, un burn out ! 
Plus de forces physiques ni spirituelles, plus d’en-
vie, rien qu’une fatigue et une profonde lassitude. 
J’ai touché le fond… Mais dans cette étape si par-
ticulière, le Saint -Esprit continuait son œuvre mi-
raculeuse de transformation profonde en moi. Mes 
limites révélées m’ont poussé à chercher une plus 
grande dépendance de mon Dieu qui m’aime au-delà 
de ce que je peux imaginer. C’est dans cette épreuve 
que le Saint-Esprit m’a révélé une plus grande com-
préhension du Lâcher prise et une compréhension 
toute nouvelle du Dieu qui est souverain quelques 
soient les circonstances. J’ai assisté à bien des sé-
minaires, j’ai reçu de nombreux enseignements, j’en 
ai donné aussi pas mal. Mais ce que Dieu produit 
miraculeusement par le Saint-Esprit dans l’épreuve 
ne s’apprend pas dans les livres. La transformation 
de mon/notre caractère, la transformation de qui je 
suis à son image, Dieu l’accomplit avec patience, 
avec amour, avec sagesse, avec compassion et bon-
té. C’est un miracle merveilleux, et je ne peux que le 
louer et l’adorer pour ce qu’il accomplit dans ma vie 
et dans celles de tous ses enfants.

Didier CONTE, pasteur
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 Lorsque j’ai débuté ma formation à la Relation 
d’Aide, ma famille et moi venions d’apprendre que 
ma sœur était atteinte d’une maladie neurologique 
grave. Nous avons recentré notre vie autour d’elle 
afin d’être tous les jours à ses côtés. Puis, la pandé-
mie et le confinement sont arrivés. L’isolement s’est 
associé à la tristesse et l’impuissance. Notre ciel, 
déjà sombre, s’est encore obscurci. Nous avons perdu 
une tante et une amie de la COVID 19 et ma belle-
sœur a été hospitalisée en service de réanimation 
dans un état très critique.

Durant cette période, ma sœur a été un encourage-
ment pour nous. Jamais nous ne l’avons entendue
se plaindre. Chaque jour, elle lisait le Parole de Dieu, 
et lorsque ses forces se sont amoindries, elle l’écou-
tait sur son téléphone. Elle nous témoignait de sa foi 
et de sa confiance en Dieu.
Lorsque qu’en Juillet 2020 elle est partie rejoindre 
notre Seigneur, la douleur, la tristesse et l’incom-
préhension nous ont envahis.

 2 Co 4.7 parle d’un vase de terre qui porte 
la puissance de Dieu. Cet été, en servant dans le 
camp « Être parent », j’ai encore vu que lorsque je 
confie mon vase (mon être) fissuré par la vie entre 
les mains de Dieu, que je le laisse en faire ce qu’il 
désire, il devient un instrument de bénédictions et de 
joies. Je pensais que je n’avais rien à apporter, un 
vase abimé pourrait-il encore servir ? Je suis émue 
de voir comment le Saint - Esprit œuvre dans ma 
vie pour que je puisse, avec ce que je suis, servir 
les autres. Vous me direz, un camp c’est beaucoup 
donner ; oui, j’ai servi dans la musique, dans la colo, 
mais je suis repartie avec un sac à dos rempli de 
pépites d’or de toutes les choses vécues, partagées. 
Vos encouragements, votre confiance, votre amour 
continuent à égayer mes journées. Que tous les hon-
neurs reviennent à Dieu, car avec Lui nous ferons 
des exploits !

Danielle NYOMWUNGERE
Directrice colo d'un camp d'été

 Je m’appelle Jérémie, je suis bénévole à FJA 
en tant qu’intervenant dans un Weekend trappeurs. 
C’est dans une belle équipe composée d’un ami de 
longue date, de mon frère et de nos fils respectifs 
que nous organisons ces camps père - fils au fil des 
ans. Durant ces séjours, nous avons le désir de parta-
ger l’amour que nous avons reçu de Jésus au service 
de tous ces papas venant tisser des liens plus pro-
fonds avec leur enfant. J’en ai moi-même bénéficié
quand j’étais plus jeune et l’expérience en forêt, 
l’aventure inoubliable et les bienfaits de ce temps 
mis à part avec mon père m’ont fortement influencé 
pour mon investissement dans cette œuvre. Étant 
professeur, je vois quotidiennement des familles 
déchirées ; alors les partages, les moments de prières 
et les bénédictions reçus et échangés sont de précieux
trésors pour construire nos familles sur Christ.

Jérémie TOUSSAINT
Responsable du WE Trappeurs Bas-Rhin

Cette période a été très difficile et compliquée pour 
nous. Nous étions effondrés par la douleur. De plus, 
à cette époque, la thématique abordée en RA était le 
deuil. Les enseignements ont été de grand secours, 
des ressources pour nous car ils nous ont évités de 
sombrer dans la tristesse. En fait, Dieu s’en est servi 
pour nous aider à identifier nos émotions, les déposer 
à Ses pieds et consoler nos cœurs.

Durant cette épreuve, nous avons senti Sa présence 
dans nos vies et Il a renouvelé nos forces. Les ensei-
gnants ont fait preuve de bienveillance à notre égard ; 
ils nous ont manifesté soutien, écoute et amour.

Je bénis Dieu pour les serviteurs qu’Il utilise pour 
l’édification de son peuple. Nous avons vécu ces 
diverses interventions comme des miracles qui ont 
transformé nos cœurs.

Jeanne POLITO

*Témoignage *Paroles de bénévoles

2 Corinthiens 1.3 - 4 : « ...et le Dieu 
de toute consolation, qui nous console

 dans toutes nos afflictions...»

Impact de la Formation à la Relation d'Aide Biblique
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Témoignages des camps familles 2022

« La vie de couple » Centre Le Rocher 
« Être parent aujourd’hui » Centre Champfleuri

Témoignages de participants :
    Je suis venu désespéré, je quitte ce séjour mer-
veilleux plein d’espoir en Christ… J’ai retrouvé un 
sens à mon mariage… Je repars en paix, avec joie 
et espérance…
Séjour ressourçant, vraiment encourageant et pro-
fitable. Je repars avec des pistes, des réflexions qui 
vont m’aider dans mon rôle de parent…

Quelle joie de pouvoir témoigner de l’intervention de 
Dieu durant ces camps familles ! Nous avons assisté 
émerveillés à des miracles, à un touchant chemin de 
pardon et de réconciliation… à la conversion d’un de 
ces conjoints ! Des parents traînaient des fardeaux et 
ont pu commencer à s’en décharger, beaucoup ont 
pris un nouveau départ et ont témoigné de l’impact 
de cette semaine dans leur vie personnelle, leur vie 
de couple, leur vie de parent. Nous avons été très 
reconnaissants de voir l’œuvre restauratrice de Dieu 
dans les vies. Les mots nous manquent pour exprimer 
les combats par la prière, les émotions ressenties !
Nous gardons précieusement dans nos cœurs ce 
sentiment de joie et de reconnaissance d’avoir vu 
ces miracles divins.

Pierre-Yves et Elisabeth CHARRIÈRE
Responsables du camp

Séjour « explorer un nouveau temps de vie »
août 2022 au Tabor

« Dans la vie, n’usez pas vos semelles,
laissez une trace ! »

Nous revenons de ce séjour avec des étoiles dans les 
yeux en contemplant tout ce que le Seigneur a réalisé 
: tout d’abord 26 inscriptions, merci mon Dieu ! Et puis 
l’équipe avait prié que ceux qui devaient venir viennent  
pour être libérés et que les murailles tombent. Eh 
bien, le groupe a été extrêmement encouragé par les 
moments de louange, les méditations matinales cen-
trées sur les leçons tirées de personnages bibliques 
âgés, l’ambiance du séjour placée sous le signe de 
l’humour et du jeu : plusieurs participants sont ve-
nus en proie à la tristesse et sont repartis légers et 
ressourcés. Et puis, il y a eu le dernier jour un appel 
à la conversion auquel 3 personnes ont répondu, 3 
hommes qui ont fait pleurer de joie leurs épouses…

Patrick BETTEVY
Responsable du séjour

Séminaire 2
Pratique de la Relation d’Aide Biblique online

C’était la seconde promotion d’étudiants online à 
terminer son parcours (5 modules et 4 séminaires).  
Celui-là était centré sur des situations de vie appor-
tées par les étudiants et quelques enseignements 
visant l’équipement et la protection de ceux qui vont 
commencer en tant que conseiller (supervision, 
dons, prendre soin de soi, co-dépendance…).
Plusieurs belles choses ont été vécues :
   la confiance et la sécurité pour poser ses vraies 
questions et pratiques au groupe
     des occasions d’oser créer des outils, proposer des 
pistes pour prendre confiance en soi
    des conseils et des repères pour se lancer ou 
continuer dans l’accompagnement
   des partages d’expérience dans l’accueil et le 
non - jugement pour garder l’esprit ouvert
     l’occasion de réfléchir ensemble sur les situations 
ou questions soulevées (formation continue)
     l’intégration de nouveaux formateurs dans l’équipe 
( confiance ), avec les interventions et retours des 
formateurs plus expérimentés (sécurité)
Chacun est reparti avec quelque chose juste pour 
lui et/ou à offrir.

Dominique LICCIARDI

*Retour sur les activités :

*

*
*     
*
*
*
*



Intervention dans les églises et les associations 
Vous pouvez faire appel à Famille Je t’Aime pour des thématiques liées au couple, à la famille 

ainsi qu’à l’éducation des enfants, la gestion de l’autorité, la dépendance face aux écrans…

Nouvelles thématiques : Relations sociales, autisme
et autonomie, gestion des émotions.

Rendez - vous sur notre site site pour 
découvrir les dates des prochains 

week-end amoureux,
 week-end trappeurs, séminaire 

"J'ai besoin de changer"

 Il faut parfois prendre une pause pour comprendre 
les origines de nos actions et nous libérer des 
chaînes qui peuvent entraver notre foi, pour vivre 
pleinement la liberté en Christ.

*  Devenant équipier selon vos talents     *  Vous engageant dans la prière
*  Soutenant financièrement l’œuvre        *  Faisant connaître FJA

Séjour TSA - Mini-séjour
pour familles et personnes seules 

Séminaire « Mon combat spirituel » 

Saône - et - Loire
Du 10.11 au 13.11.2023

Château de Joudes Saint-Amour
71480 Joudes

Isère
Du 10.11 au 13.11.2022

Centre de vacances Champfleuri
38190 Le Champ-près-Froges

Pour plus de renseignements,
rendez-vous sur www.famillejetaime.com
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Membre de :

Participer au projet de Famille Je t’Aime vous motive ?

Des événements pour encourager et ressourcer les personnes, les couples et les familles. 

Agenda 2022-2023


