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FJA -  l'association famille je t'aime.
Gérard Ducrozet interviewé par Jean-Pierre Bory
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Comment votre association a-t-elle démarré ?
Elle est née de la vision de deux couples, Claude et Ginette GAASCH, ainsi que Walter et Patricia
STUART, qui portaient dans leur cœur un fardeau pour la famille. En 1984 un premier camp-
familles a été organisé. Le but était d'offrir aux familles un séjour qui soit un temps de
ressourcement, d'édification et de restauration dans le domaine de la relation conjugale et de l'édu-
cation des enfants.
Les témoignages des bénédictions reçues par les familles et les sollicitations de plus en plus
nombreuses des Eglises nous ont encouragés à développer un ministère spécifique pour répondre
plus efficacement aux problèmes de la famille. En 1989 l'association Famille je t'aime (FJA) fut
créée.

Comment résumeriez-vous vos objectifs ?
FJA veut être avant tout au service des familles, pour les aider à vivre les bénédictions que le
Seigneur a pour elles. Pour cela, les principes de notre enseignement et de notre action sont fondés
sur l'autorité de la Parole de Dieu, sans exclure pour autant les apports de la psychologie. Nous
considérons, en outre, que l'Eglise locale a un rôle essentiel à jouer auprès des familles, et nous
voulons en faire un lieu privilégié de notre action.

Quelles sont les grandes lignes de votre programme ou de vos activités?

•  Prévenir, c'est-à-dire agir auprès des jeunes avec le programme « Parlez-moi d'amour » sur la
sexualité et la vie affective ainsi que des week-ends «Un cœur gros comme ça» pour fiancés et
jeunes amoureux.

•  Enseigner les adultes dans les Eglises, les camps-familles et les séminaires, mais aussi
enseigner les enfants sur le thème de la famille avec des manuels pour école du dimanche
« Mieux vivre avec ma famille ».

•  Former à une approche biblique de la relation d'aide pour que se développent au sein de
l'Eglise locale des ministères qui répondent aux besoins des nombreuses personnes en difficulté
relationnelle.

•  Evangéliser parce que nous croyons que la crise de la famille trouverait des pistes de solution
dans le projet de Dieu pour elle. Nous éditons chaque année un calendrier pour la famille et
produisons des émissions radio, disponibles sous forme de cassettes... Plus récemment, nous
avons créé le « Forum des hommes », un ministère pour aider les hommes à vivre et
transmettre les valeurs bibliques dans leur famille, leur travail... et les « Week-ends trappeurs »
pour favoriser la rencontre des pères avec leurs fils.

Questions posées par J.-P B.

Contact : Par courrier au siège de FJA, 17 avenue Maréchal Foch, 68 500 Guebwiller ou par email :
fja@famillejetaime.com. ou téléphoner au 03.98.62.11.00. Il est aussi possible de consulter le site
internet : www.famillejetaime.com.

                                                          
1  Gérard Ducrozet est ancien de l'Eglise Evangélique Protestante de Bourg-en-bresse et il exerce un
ministère à plein temps dans l’association  Famille Je T’aime.
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