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Mission Vie et Famille
Gérard Hoareau interviewé par Reynald Kozycki

Comment votre association a-t-elle démarré ?
Notre association a démarré dans les années 60 au Cameroun, sous l'impulsion de Walter Trobisch,
pasteur et enseignant dans un lycée protestant. W Trobisch est ensuite rentré en Europe et y a
développé ce travail. En ce qui concerne la branche française, nous avons organisé nos premières
rencontres en 1982 et nous nous sommes constitués en association en 1989.

Comment résumeriez-vous vos objectifs ?
Face aux nouvelles valeurs adoptées par notre société, Mission Vie et Famille (MVF) veut aider à
faire découvrir, ou redécouvrir, quelques principes simples :

•  Les paroles bibliques sont plus actuelles que jamais. Dans un monde privé de repères,
nous croyons que la Bible est la seule boussole sûre pour orienter nos vies.

•  Le mariage est une institution du Créateur. Il est décrit par les auteurs bibliques comme
un lieu de vie, de rentabilité et d'efficacité, à la fois personnelle et sociale.

•  Le mariage n'est pas une victoire, le célibat n'est pas une défaite. L’Evangile ne parle pas
de l'un sans parler de l'autre.

C'est pourquoi nous avons développé une réflexion de fond sur la question. « On ne peut donner
que deux choses à ses enfants : des racines et des ailes » dit le proverbe. Nous voulons aider les
parents dans cette tâche difficile. L’intention de Dieu est d'élever l'homme en responsabilité.
Autrement dit, rien ne peut remplacer la mise en jeu de notre responsabilité pour vivre des relations
claires, vraies et chaleureuses.

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

•  des séminaires à thème, pour des auditoires spécifiques : personnes seules, fiancés,
couples, parents, jeunes. Les thèmes traités couvrent tous les aspects de la vie
relationnelle et interpersonnelle.

•  des retraites d'églises et des conférences sur tous les thèmes de la vie affective et
relationnelle.

•  des camps d'été qui visent tous les auditoires et ont pour but de fournir une orientation à
la fois spirituelle et pratique. Nous avons conçu ces camps pour les personnes qui
recherchent le juste équilibre entre repos, détente, partage biblique et loisirs de qualité.

•  des entretiens de relation d'aide en tête à tête. Nous voulons fonder ce travail sur la
compétence technique, l'aptitude pédagogique et la maturité humaine et spirituelle.

D'autre part, nous avons développé un matériel éducatif, sous forme de supports pédagogiques à
l'intention des couples, des parents, des jeunes adultes, des célibataires et des responsables
d'églises.
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