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Dans cette édition du Maga-
zine RailHope ce sont essen-
tiellement des cheminots 
Conquérants du ciel et des 
Constructeurs de ponts qui 
ont la parole. Les conqué-
rants du ciel croient et expé-
rimentent le fait que leurs 
prières ne restent pas sus-
pendues au plafond de leur 
chambre, mais que par elles 
la main de Dieu est activée. 
Les textes de Thomas Strub 
(mécanicien CFF, page 23) et 
de Martha Schlub (Groupe 
de prières RailHope, page 34) 
sont à cet égard des signes 
d’En-haut encourageants.

Les constructeurs de ponts 
sont  ceux qui parviennent  
à communiquer en toute 
franchise à d’autres l’espoir 

qui les anime, et d’effacer 
ainsi des frontières entre 
êtres humains et même 
entre nations. L’agent de 
train Daniel Mock (pages 
8 à 11) et le rapport sur les 
90 ans de rassemblement 
(pages 24 à 27) sont des té-
moignages de valeur.

Dans une situation de 
votre vie qui semble peut-
être sans issue, essayez 
d’être un conquérant du ciel, 
ou alors laissez-vous inspirer 
par un constructeur de ponts.

Nous vous souhaitons 
des jours de Fêtes propices 
au recueillement et la bé-
nédiction de Dieu pour la 
nouvelle année. 

Votre équipe de rédaction
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Chers lecteurs

Le Dôme de Cologne, d’une hauteur de 157 m, et le pont à 6 voies 
de Hohenzollern qui franchit le Rhin.

Leurs constructeurs étaient aussi des «Conquérants du ciel», 
respectivement des«Bâtisseurs de ponts». Ph
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Plus que toute autre 
chose c’est la peur qui pa-
ralyse le plus d’hommes 
dans le monde. 

Ralph Waldo Emerson (1803-1882) 

Dans de nombreuses si tua-
ti ons Dieu, dans la bible, 
s’adresse aux hommes:«-
Soyez sans crainte!» Car à 
part les craintes positives, 
qui nous incitent à prévenir 
les dangers nous connais-
sons de nombreuses peurs 
qui ne nous aident pas, 
mais qui nous paralysent 
intérieurement et nous 
rendent la vie pénible.

Avec ces mots «Soyez sans 
crainte!» Dieu nous délivre 
de notre peur qui nous 
tourmente. Oui, c’est littéra-
lement un ordre de refuser: 

«Mets un terme à tes pensées 
négatives à l’égard de ce que 
tu appréhendes!» La possi-
bilité nous est alors offerte 
de prendre une nouvelle 
orientation. Je me souviens 
de diverses 
situations dans 
lesquelles j’ai 
dû mettre un 
terme à mes 
pensées. Alors 
seulement j’ai pu réfléchir 
tranquillement et envisager 
l’avenir.

Maîtriser la crainte

Jésus-Christ nous demande 
de croire en Dieu et en lui 
ou, en d’autres termes, de 
placer notre confiance en 
lui. La confiance maîtrise la 
crainte. Ainsi, par exemple, 

en tant que mécanicien de 
locomotive,  je n’ai en cabine 
pas crainte de collision avec 
un autre train, parce que j’ai 
confiance dans les installa-
tions techniques de sécu-
rité et dans la conscience 
professionnelle des autres 
collaborateurs. Il en va de 
même avec la foi en Jésus: 
nous pouvons nous fier à 
lui, parce qu’il a des com-
pétences très particulières, 
qui dépassent de loin nos 
connaissances et nos possi-
bilités humaines. Il est, par 
exemple, partout simulta-
nément et peut intervenir 
simultanément dans un 
nombre infini de situations. 
Etant notre Créateur, il tient 
dans sa main notre vie et 
notre quotidien. Il nous 
connaît totalement et prend 
soin de nous si nous lui ac-
cordons notre confiance. J’ai 
ainsi déjà expérimenté, dans 

des situations 
difficiles, com-
ment cette ré-
ponse positive 
de Dieu dans la 
bible a apaisé 

ma crainte de désagréments 
«N’aie pas peur, car je suis 
moi-même avec toi (bible, 
Esaïe chapitre 41, verset 10). 
Acceptez personnellement, 
vous aussi, de telles affirma-
tions de Dieu et vous éprou-
verez son aide. 

Andreas Peter,  
RailPastor, 
Mécanicien CFF

«Mets un terme à tes 
pensées négatives À 
l’égard de ce que tu 

appréhendes»

Soyez sans crainte! …
… Croyez en Dieu et croyez en Jésus-Christ!
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Le Basellandtransport 
AG (BLT) est une entre-
prise de transport pré-
sente dans les cantons 
de Bâle-Campagne, de 
Bâle-Ville, de Soleure 
ainsi qu’en Alsace. 
L’entreprise fait partie 
de l’Union tarifaire du 
Nord-Est de la Suisse 
(TNW), dont fait partie, 
entre autres, également 
le Chemin de fer de 
Waldenburg (WB).

La ligne 10 du BLT fait 
partie, avec ses presque 
26 km, des plus longues 
lignes de tramway d’Eu-
rope. Monsieur Andreas 
Büttiker (55), le chef 
d’exploitation du BLT est 
marié avec Marlies et 
père de 6 fils. Interview 
menée par Marco Suter.

Monsieur Büttiker, vous 
êtes chef d’exploitation des 
BLT depuis 1996. Quelles 
ont été vos activités anté-
rieures?
J’ai travaillé 10 ans chez IBM 
et Alcatel dans la branche 
de la technologie de l’infor-
mation, ensuite de quoi j’ai 
dirigé une entreprise dans 
le domaine de la télécom-
munication. Autrefois je 
transportais des données, 
maintenant ce sont des per-
sonnes.

Tram et 
chemin 
de fer se 
marientPh
ot

os
: B

LT
-M

ed
ie

ns
te

lle
 (2

); 
Da

ni
el

 Sa
ar

bo
ur

g 
(2

); 
Da

vi
d 

Gu
bl

er
 (1

)
4 2/2016 2/2016MagazineMagazineMagazine



IN
T

E
R

V
IE

wQue représente, pour le BLT 
la fusion avec le WB?
C’est un pas logique et na-
turel qui, en fait, s’imposait 
depuis longtemps. Cette 
fusion offre une 
nouvelle pers-
pective au WB 
avec ses 30 col-
laborateurs. Ac-
tuellement son 
réseau est complètement 
renouvelé pour un mon-
tant de 300 millions. Tout 
est rasé, jusqu’à la dernière 
pierre. Il y aura un nouveau 
matériel roulant, une nou-
velle infrastructure et le 
passage à l’écartement mé-
trique, ainsi qu’un nouveau 
dépôt. Pour le BLT cela signi-
fie une consolidation de l’en-
treprise puisque la fusion 
nous fait gagner en impor-
tance. Je suis convaincu que 
d’autres petites entreprises 
suivront encore cet exemple 
car elles ne sont tout sim-
plement plus en mesure de 
survivre dans la concurrence 
complexe actuelle.

Comment se déroule la col-
laboration avec les trans-
ports publics de Bâle (BVB); 
une fusion serait-elle une 
solution sensée?
Les BVB et le BLT présentent 
des différences de structure 
et des conditions cadre dif-
férentes. Aujourd’hui les 
BVB sont une institution de 
droit public propriété du 
canton de Bâle-Ville. Le BLT 
est une société anonyme à 

caractère clairement entre-
preneurial et d’une grande 
efficience. Nous avons de 
ce fait un autre niveau de 
frais que notre partenaire 

de la ville. Une 
fusion ne pour-
rait qu’engen-
drer des frais 
plus élevés car 
l’expérience 

a montré que l’on s’aligne 
au niveau le plus élevé. Et 
cela nous ne le voulons pas. 
Cela n’exclut cependant pas 
une étroite collaboration; 
les perspectives à cet égard 
sont très bonnes.

Quelles sont les perspec-
tives d’avenir pour le BLT?
Elles sont très promet-
teuses. La population et 
l’économie se développent. 
Nous évoluons dans une 
agglomération à forte den-
sité. Les transports publics y 
jouent un rôle important. Le 

BLT est parfaitement posi-
tionné, avec une structure 
d’entreprise dynamique qui 
respecte les valeurs fon-
damentales. Cela consti-
tue la base pour de futurs 
développements et pour 
sa croissance. Dans le do-
maine de la digitalisation, 
par exemple, nous avons pu 
introduire d’importantes 
innovations ces 3 dernières 
années, ce dont les clients 
profitent.

La profession, être conjoint 
et père, cela pose de nom-
breuses exigences. Com-
ment parvenez-vous à les 
concilier?
Le plus important est de veil-
ler à renouveler ses propres.
forces; prendre soin de moi-
même afin que je sois en me-
sure de prendre soin de mon 
entourage. Cela n’a rien à voir 
avec de l’égoïsme. J’aime les 
défis, cela fait partie de mon 

▼ Le tramway BLT et le Chemin de fer de Waldenburg (WB) fusionnent et 
ont ainsi une plus haute chance de survie vis-à-vis de la concurrence.

La fusion offre une 
nouvelle perspec-

tive au WB et à ses 
30 collaborateurs
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caractère. Un bon équilibre 
est important pour moi, équi-
libre réalisé par une fréquen-
tation régulière du centre 
fitness, des  promenades 
dans la nature, la vie de fa-
mille et le culte du dimanche.

Que feriez-vous si vous 
disposiez d’une année de 
vacances?
Je ferais le pèlerinage de 
Saint-Jacques de la Suisse 
en Espagne et rafraîchirais 
ma formation de pilote.

Qu’est-ce que Dieu repré-
sente pour vous?
Je suis chrétien. Une relation 
personnelle avec Dieu est 
importante 
pour moi, ain-
si que la prière 
quotidienne. 
Cela donne un 
repère et une 
orientation. Il y a aussi pour 
moi le 11e commandement. 
Il dit: Tu dois en perma-
nence réfléchir, mais placer 
ta confiance en Dieu. Je sais 
où est ma maison et quelles 

sont les perspectives après 
ma mort. Cela libère considé-
rablement.

Y a-t’il eu dans votre vie 
des chrétiens qui vous ont 
particulièrement impres-
sionné?
Oui, mon frère qui s’engage 
avec beaucoup de sollicitude 
pour les personnes handica-
pées, mais aussi pour mes 
parents âgés. Mais ceux 
qui m’impressionnent le 
plus sont les chrétiens qui 
ne sont pas parfaits et qui 
restent confiants en Dieu, 
luttent avec lui et conti-
nuent d’aller de l’avant. Je 
suis méfiant à l’égard des 

chrétiens en 
veste blanche 
[rires des 2 cô-
tés]. Les rela-
tions avec nos 
semblables, 

comme celles avec Dieu, ont 
ceci en commun: nous de-
vons les soigner et s’y tenir.

Que représentent pour 
vous les valeurs telles que 

l’amour du prochain, l’es-
time et le respect?
Ces valeurs constituent pour 
moi la base de toute coopé-
ration. Au BLT nous cultivons 
une forme de direction em-
preinte d’estime. Traite les 
autres comme tu aimes être 
traité toi-même: c’est un 
principe fondamental chez 
nous. Cela doit être vécu  de 
haut en bas. Lors de la re-
cherche de personnes pour 
des postes de cadres, le carac-
tère et les valeurs humaines 
jouent un rôle fondamental, 
à côté des qualités profes-
sionnelles. Des déficits sur le 
plan professionnel peuvent 
être comblés, il est par contre 
difficile de changer sa per-
sonnalité. Ce n’est d’ailleurs 
pas notre tâche. L’amour du 
prochain signifie aussi, pour 
moi, franchise 
et honnêteté. 
Lorsqu’un tra-
vail ne donne 
pas satisfac-
tion il faut aussi 
le dire sans dé-
tour.

Monsieur 
Büttiker, 
nous vous 
remer-
cions pour 
cet entre-
tien! 

«Je sais quelles sont 
les perspectives après 
ma mort. Cela libère 
considérablement.»

Les réponses données à l’interview 
ne reflètent pas dans tous les cas 
l’opinion de la rédaction

▲ La ligne du BLT après Rodersdorf  sur le canton de Soleure franchit aussi 
la frontière française
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Faire les à-fonds est à 
l’ordre du jour. Que 
cela soit sur le PC, sur 
l’établi, au galetas, ou 
simplement de temps 
en temps pour de pe-
tites choses qui se sont 
accumulées au cours du 
temps dans notre vie.

Dernièrement un collègue 
CFF me racontait, sur le che-
min du retour, qu’il avait pas-
sé presque toute l’après-midi 
à mettre de l’ordre dans ses 
fichiers. C’était étonnant de 
voir tout ce qui s’y était accu-
mulé au cours des dernières 
années et il était étonné de 
constater tout ce qui refaisait 
surface. 

2016 fut pour moi aussi une 
année de mise à jour. En fait 
surtout en ce qui concerne 
mes nombreuses activités 
en marge de ma profession 

et de ma famille. Et là aus-
si bien des choses se sont 
accumulées. Par exemple 
lorsqu’un de mes bons amis 
gypsier-peintre s’est établi à 
son compte il y a 8 ans. Pour 
le soutenir je lui ai proposé 
de m’occuper de la comptabi-
lité de sa Sàrl.

Dieu, que veux-tu?

Ce qui avait alors débuté 
comme entreprise avec 
un seul homme s’est entre 
temps développé pour deve-
nir une entreprise occupant 
6 employés et un apprenti. 
Ma tâche s’est accrue en 
conséquence. Pour cette 
raison j’ai décidé, il y a 1 an, 
de laisser à d’autres cette 
comptabilité à fin 2016.

Et ainsi je passai en revue 
tous mes engagements, 
pour savoir si, et dans 
quelle mesure je devais les 
poursuivre. C’est apaisant 

de chercher des réponses 
aussi dans la prière. Dieu, où 
veux-tu que j’investisse mon 
temps? Je suis convaincu 
que Dieu me répond. Sou-
vent cela se manifeste par la 
joie et la motivation qu’il me 
donne pour entreprendre et 
mener à bien quelque chose. 
Sans oublier aussi l’aide ap-
portée par le Coaching, avec 
lequel les divers domaines 
de la vie sont traités et des 
buts à moyen terme définis. 
Cela me donne une certaine 
orientation ainsi que des 
lignes directrices.

Comme avec les fichiers, 
il est dans la vie toujours à 
nouveau nécessaire de mar-
quer un arrêt intermédiaire, 
d’y investir du temps et de 
prendre une nouvelle orien-
tation. 

Von Martin Schär,  
Vice-président de RailHope, 
Prozessmanager ISP, CFFPh
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Comme agent de train aux 
CFF Daniel Mock a déjà entre-
pris de nombreux voyages. 
Mais le voyage le plus impor-
tant fut sa recherche du sens 
de la vie. Il dit ici où cette 
recherche l’a mené

Daniel Mock

Après la formation d’agent de 
train j’ai été déplacé de St.Gall à 
Brugg AG. Agé de 18 ans je m’y suis 
senti un peu perdu. Je ne connais-
sais pas beaucoup de monde à 
part les collègues de travail. C’est 
ainsi que la plus grande partie de 
mon temps hors du travail se pas-
sait au restaurant, à jouer au jass, 
ou alors dans ma petite chambre. 
J’avais beaucoup de temps pour 
réfléchir sur le sens de la vie.

Questions sur le sens des choses

Quelques questions me préoccu-
paient. Pour quoi est-ce que je vis? 
Que se passe-t-il après la mort? 
Qu’apporte l’avenir? Si après la 
mort tout disparait, pourquoi 
se donner toute cette peine sa 
vie durant? Est-il possible qu’il 
n’y ait de sens que pour manger, 
dormir, travailler et sortir? Je ne 
voulais pas accepter cela. J’ai lu 
des livres d’Elisabeth Kübler-Ross 
sur le thème «Ce qui vient après 
la mort». Cela  m’intéressait aussi 

Pour quoi est-ce 
que je vis?
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vait entrer en contact avec 
les morts. Pour en savoir 
davantage sur l’avenir j’ai 
commencé à m’intéresser à 
l’astrologie. J’ai dévoré des 
livres sur Nostradamus et 
ses visions. J’ai beaucoup 
lu, mais n’ai pas trouvé de 
réponses satisfaisantes. Les 
livres traitant de la vie après 
la mort, ou des possibilités 
d’entrer en contact avec les 
morts, au lieu de m’appor-
ter de l’espoir, me faisaient 
peur. Est-il possible que ma 
vie soit inscrite dans les 
étoiles? Un horoscope doit-il 
déterminer ma vie? Chez 
Nostradamus tout était si 
vague, exprimé dans une 
prose incompréhensible que 
seuls de rares lecteurs pou-
vaient comprendre.

Voyage de découvertes

Un jour je m’entretenais 
avec une collègue au sujet 
de ma recherche sur le 

sens de la vie. Il fut aussi 
question de Nostradamus 
et de ses prophéties, qui 
annoncent un empire 
millénaire et un jugement 
final. Sur ces mots-clés ma 
collègue me 
signala qu’il 
en est aussi 
question dans 
le livre de 
l’Apocalypse 
de la bible. 
C’est ainsi que fut éveillé 
mon intérêt pour la bible.

En fait, après ma confir-
mation j’avais classé le 
chapitre «Dieu et Eglise». 
Mais si Nostradamus pré-
dit des choses qui figurent 
aussi dans la bible, alors 
il se pourrait bien qu’il y 
ait quelque chose. J’avais 
donc besoin d’une bible. 
Aujourd’hui encore je suis 
étonné de voir comment 
Dieu a pris au sérieux ma 
recherche du sens de la vie, 
et comment il a mis sur 
mon chemin des personnes 

avec lesquelles j’ai pu m’en-
tretenir à ce sujet. La pre-
mière bible que j’ai obtenue 
était une bible des témoins 
de Jehova. J’étais recon-
naissant qu’ils prennent du 

temps pour 
répondre à 
mes ques-
tions. Mais 
le fait qu’ils 
refusaient les 
transfusions 

de sang me dérangeait, et 
aussi sur le conseil d’un 
mécanicien de Zürich j’ai 
rompu le contact avec eux. 
Bien que je ne connaissais 
pas ce mécanicien, il enga-
gea une conversation au 
sujet de Jésus. Je lui parlai 
alors des visites des témoins 
de Jehova. Il me dit seule-
ment que 

je devais être prudent et 
qu’il fallait examiner l’en-
semble des Ecritures. Il me 
promit de m’envoyer un 
évangile de Jean, qui relate 
la vie et l’œuvre de Jésus.

En fait, après ma 
confirmation j’avais 

classé le chapitre 
«Dieu et Eglise»
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Un cadeau merveilleux

A l’école de recrues j’ai reçu 
des Gédéons une petite 
bible de poche. Je l’ai lue 
entièrement au cours des 17 
semaines. Quelques recrues 
se réunissaient pour lire la 
bible et prier. Bien que je 
n’étais pas encore croyant 
je pouvais me joindre à 
eux. A part la bible je lisais 
aussi de nombreux traités 
que je recevais sur la rue. 
J’étais aussi fasciné par des 
histoires de la vie de per-
sonnes qui avaient appris à 
connaître Jésus. Ces nom-
breuses lectures 
m’ont appris à 
toujours mieux 
connaître le 
Dieu de la 
bible qui s’est 
révélé en Jésus-Christ. J’ai 
réalisé qu’il tenait dans ses 
mains non seulement ma 
personne, mais le sort du 
monde entier. Dieu aime 
chacune de ses créatures, il 
a un mer-
veilleux 
cadeau 
prêt 
pour 
cha-

cun. C’est la vie éternelle. 
Mais on peut refuser un 
cadeau. Il t’appartient de 
décider ce que tu veux faire 
de ce cadeau. En avril 1988 
je décidai d’accepter ce ca-
deau et de confier ma vie à 
Jésus. Si tu désires en savoir 
davantage sur ce cadeau 
que Dieu te fait je te recom-
mande 2 sites Web:  
https://connaitredieu.com 
et www.thefour.com/fr/ 

Que s’est-il passé après?

Ma peur de la mort, les 
interrogations au sujet de 

ce que l’avenir 
nous réserve 
avaient trouvé 
une réponse. Je 
ne comprends 
pas toujours 

ce qui se passe sur notre 
planète, mais j’ai confiance 
dans le fait que Dieu tient 
dans sa main le sort du 
monde.

Peu après je fis la connais-
sance de Miri. Nous nous 
sommes mariés après peu 
de temps, et nous avons pu 
avoir 3 enfants merveilleux. 
Mais tout n’était pas 
toujours que paix, 
joie et tendresse. 
Il a fallu venir à 
bout de tensions. 
Tout d’abord le 
déménagement 

à St.Gall. Cela 

fut dur pour une jeune 
maman de faire le pas. Les 
gens de la Suisse orientale 
sont un peu particuliers. La 
situation s’améliora lorsque 
le premier enfant alla au 
jardin d’enfants. D’autres 
difficultés résultaient du 
fait que j’étais croyant, et 
Miri pas encore. Et le bap-
tême des enfants était aussi 
un point de friction: oui 
ou non?  Nous avons alors 
invité chez nous le pasteur 
d’une assemblée évangé-
lique pour en apprendre 
davantage au sujet du bap-
tême. Et par cet entretien 
ma femme put aussi trou-
ver le chemin de la foi en 
Jésus-Christ.

Jaloux et irascible

Ma jalousie et mon tempé-
rament irascible étaient une 
autre cause de tensions. 
C’était vraiment grave. 
Toute la famille en souffrait. 
C’est grâce à la gentillesse et 
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Je décidai 
d’accepter ce 

cadeau de Dieu

▲  Daniel Mock en conversation 
avec des passants à St.Gall

Daniel Mock au téléphone du 
train, utilisé pour des annon-
ces et la communication avec 
le mécanicien 
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à la patience de ma femme 
que nous sommes encore 
ensemble.J’ai prié Jésus de 
me libérer de ce comporte-
ment destructif, et IL m’en a 
vraiment libéré! 

Nous avons aussi pu nous 
intégrer dans l’Assemblée 
chrétienne. Au début nous 
aidions à la cuisine, mais 
mon plus profond désir 
était de parler à mes amis 
et à mes collègues de Jésus 
et de ce qu’il avait fait à la 
croix pour moi, et pour toi 
aussi.

Peut-être que notre nou-
veau pasteur l’avait remar-
qué, je ne sais. En tout cas 
il voulut mettre sur pied 
dans notre communauté 
un cours Alphalive sur les 
expériences de la foi, avec 
l’aide de Miri et de moi, ce 
que nous avons accepté. Il 
nous envoya sur la rue pour 
distribuer des invitations 
au cours Alphalive. Après 
un début quelque peu hé-
sitant, nous avons fait des 
expériences intéressantes et 
constaté avec étonnement 
que les gens, sur la rue, 
étaient effectivement ou-
verts pour une conversation 
sur le sujet de la foi.

Annoncer encore

Le désir d’annoncer l’évan-
gile aux gens en ville deve-
nait plus pressant en moi. 
Peut-être aussi parce que 
les tracts avaient joué un 
rôle important au début de 

ma vie de croyant. Un team 
fut constitué qui, chaque 
deuxième jeudi distribuait 
des tracts, accompagnés 
de thé et de gaufrettes. 
Je me joignis à ce team. Il 
m’intéressait particulière-
ment de chercher comment 
entrer en contact avec les 
gens pour parler de la foi, et 
comment des chrétiens de 
diverses Eglises pouvaient 

collaborer dans ce domaine. 
Et cela est possible! Il y a 
8 ans nous avons fondé 
le «Réseau St.Gall» www.
netzwerkstgallen.ch, dont 
j’ai pris la direction. Chaque 
deuxième samedi nous 
sommes en route avec des 
teams créatifs pour annon-
cer aux hommes le meilleur 
message que j’aie person-
nellement connu.  

▲  Daniel Mock et son épouse Miri en gare de St.Gall
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Aarau AAR / wSB RailHope-Ansprechpartner 
	 RailHope-Ansprechpartner:	Peter	Häfeli	•	aar@railhope.ch	 Tel.	062	776	34	35

Arth-Goldau RailHope-Ansprechpartner 
	 Auskunft	bei:	Peter	Blaser	•	arth-goldau@railhope.ch	 Tel.	079	505	38	92

Basel RailHope-Treff (Pensionierte)
 Treff: jeden letzten Montag im Monat
	 Auskunft	bei:	Hans	Rentsch	•	basel2@railhope.ch	 Tel.	061	421	16	94

Basel RailHope-Treff (Berufstätige Eisenbahner)
	 Auskunft	bei:	Urs	Wischer	•	basel@railhope.ch	 Tel.	061	411	27	40

Basel RailHope-Treff Basler Verkehrs-Betriebe (BVB)
	 Treff:	Samstag	07.00	–	08.00	Uhr	•	Spalenring	31	•	4055	Basel
	 Auskunft	bei:	Hansjörg	Egli	•	bvb@railhope.ch	 	Tel.	061	381	35	58

Basel  RailHope Gebetstreff ChemOil Logistics AG und SBB Cargo AG
 Treff: jeden Montagmorgen
	 Auskunft	bei	George	Bischof	•	basel-chemoil@railhope.ch	 Tel.	079	220	15	14

Bellinzona RailHope - Incontro RailHope
 Mensilmente, sempre l’ultimo lunedì del mese dalle 19.00 alle 22.00
		 Contatto:	Manuel	Schoch	•	bellinzona@railhope.ch	 Tel.	091	825	18	68

Bern RailHope Treffpunkt Bern 
 Treff: jeden Monat Tel. 079 454 85 59
	 Auskunft	bei:	Niklaus	Zingg	•	bern@railhope.ch	 Tel.	031	819	21	43

Bern RailHope Treffpunkt BERNMOBIL 
  Treff: nach Vereinbarung
	 Auskunft	bei:	Kurt	Schönthal	•	bernmobil@railhope.ch	 Tel.	079	445	54	87	

Bern Gebetsgruppe SBB wankdorf
  Treff:Jeden Montag 12.15 Uhr. Treffpunkt Haupteingang Atriumbau 
	 RailHope-Kontakt:	Martin	Schär	•	wankdorf@railhope.ch		 Tel.	079	876	96	81

Bern Gebetsgruppe Geschäftssitz BLS, Genfergasse 11, Bern
 Treff: jeden Montag von 12.00 – 13.00 Uhr
	 RailHope-Kontakt:	Ueli	Zesiger	•	bern-bls@railhope.ch	 Tel.	058	327	29	26

Bern Gebetsgruppe SBB-wylerpark
   Montags alle 14 Tage 11.45 – 13.00 Uhr, Treffpunkt: Wylerpark A, Haupteingang
	 RailHope-Kontakt:	Rolf	Marchand	•	wyler@railhope.ch	 Tel.	079	239	46	51

Biel/Bienne Rencontre RailHope CFF 
 Auskunft bei/Renseignements chez: Heinz Sommer Tel. 032 384 68 29
	 bienne@railhope.ch	 Tel.	079	505	02	00

Bremgarten  RailHope-Ansprechpartner BDwM-Transport AG 
	 Auskunft	bei:	Urs	Marty	•	bdwm@railhope.ch	 Tel.	056	633	9969
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Brig RailHope-Treffpunkt 
	 Auskunft	bei:	Guido	Sterren	•	brig@railhope.ch	 Tel.	027	923	08	28

Brugg RailHope-Ansprechpartner
	 Auskunft	bei:	Urs	Scherrer	•	brugg@railhope.ch	 Tel.	0512	82	30	20

Burgdorf RailHope-Ansprechpartner BLS
	 Auskunft	bei:	David	Hirschi	•	burgdorf@railhope.ch	 Tel.	079	789	25	04

Chur RailHope Gebetsgruppe SBB & RhB 
 Treff: jeden Monat, Begegnungsraum 4x4, Calandastrasse 4
	 Auskunft	bei:	Daniel	Gringer	•	chur@railhope.ch	 Tel.	0512	81	64	40

Davos RailHope-Treff
 Treff: monatlich nach Absprache
 Auskunft	bei:	Daniel	Schacht	•	davos@railhope.ch	 Tel.	081	416	27	29

Genève Contact RailHope CFF	•	Renseignements	chez:	
	 Léonard	Peter	•	geneve-aeroport@railhope.ch		 Tel.	076	458	20	23

Hägendorf RailHope Ansprechpartner SBB Bahntechnik Zentrum
	 Auskunft	bei	Lufulu	Lukombo	•	haegendorf@railhope.ch	 Tel.	079	561	36	25

Herisau RailHope-Treff Gebetsgruppe SOB
 Treff: jeden 2. Montag im Monat)
		 Auskunft	bei:	Eugen	Wenk	•	herisau@railhope.ch	 Tel.	071	352	80	35

Huttwil RailHope-Ansprechpartner BLS
 Auskunft	bei:	Walter	Althaus	•	huttwil@railhope.ch	 Tel.	079	333	35	14

Interlaken  RailHope-Treff Interlaken 
 Treff: monatlich nach Absprache
		 Auskunft	bei:	Ruedy	Schranz	•	interlaken@railhope.ch	 Tel.	033	822	57	08

Landquart RailHope-Ansprechpartner 
	 Auskunft	bei:	Stefan	Zbinden	•	landquart@railhope.ch	 Tel.	079	937	97	69
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Fête de l’Avent 2015 de RaiHhope, Bâle
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	 Auskunft	bei:	Daniel	Joliat	•	lausanne@railhope.ch	 	Tel.	0512	81	35	33
 
Lausanne-Triage Groupe de prière Lausanne-Triage	•	Renseignements	chez:	
	 Alain	Petitmermet	•	lausanne-triage@railhope.ch		 Tel.	021	781	28	92	ou	079	367	39	86	

Liestal RailHope-Ansprechpartner AAGL 
	 Auskunft	bei:	Sandro	Frank	•	aagl@railhope.ch	 	Tel.	076	457	38	57

Luzern RailHope-Treff AkTIVE 
 Treff: monatlich
		 Auskunft	bei:	Carlo	Delchiappo	•	luzern@railhope.ch	 Tel.	0512	81	47	48

Muttenz RailHope-Ansprechpartner Basel RB 
	 Auskunft	bei:	Thomas	Schmidhauser	•	basel-rb@railhope.ch	 	Tel.	079	505	41	05 

Olten Zusammenkunft RailHope  
 Treff: im Café Bioland, neben dem Restaurant «Bhf 13», Zeit nach Vereinbarung
	 Auskunft	bei:	Fredy	Stauffer	•	olten2@railhope.ch	 Tel.	062	293	11	63

Olten RailHope Gruppe SBB Cargo & Infrastruktur
 Auskunft	bei:	Nathanael	Schmid	•	olten@railhope.ch
 Aarepark, Bahnhofstrasse 12 Tel. 079 740 92 25

Olten RailHope Ansprechpartner SBB werk Olten
 Auskunft	bei:	Henning	Sabelmann	•	werk-olten@railhope.ch	 Tel.	078	731	59	38

Oster- RailHope-Gebetsgruppe Poststrasse 
mundigen Treff: jeden Montag um 12:15 Uhr, Der genaue Treffpunkt kann über   
 E-Mail angefragt werden
	 Kontakt:	Nicolas	Python	•	ostermundigen@railhope.ch	 Tel.	0512	85	04	37

Saignelégier Rencontre RailHope CJ
 Renseignements	chez:	Pascal	Vuille	•	saignelegier@railhope.ch	 Tel.	077	402	01	71

Samedan RailHope-Treff RhB 
	 Auskunft	bei:	Stephan	Lüthi	•	samedan@railhope.ch	 	Tel.	081	852	19	91

Samstagern Gebetstreff SOB-Süd 
 Treff: einmal im Monat gemäss Absprache
	 Auskunft	bei:	Sepp	Beeler	•	sob-sued@railhope.ch	 	Tel.	055	412	62	60
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RailHope au Centre 
d’Exploitation Est 
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Schaffhausen RailHope-Treff 
 Treff: einmal im Monat 
		 Auskunft	bei:	Angelo	Coviello	•	schaffhausen@railhope.ch	 Tel.	052	680	17	57	

Spiez RailHope-Ansprechpartner BLS
		 Auskunft	bei:	Werner	Stoll	•	spiez@railhope.ch	 Tel.	033	654	94	06

St. Gallen RailHope-Ansprechpartner
		 Auskunft	bei:	Daniel	Mock	•	st.gallen@railhope.ch	 Tel.	071	278	73	51

Thun RailHope-Ansprechpartner Crossrail
 Auskunft	bei:	Johannes	Riedwyl	•	crossrail@railhope.ch	 Tel.	062	966	15	42

weinfelden RailHope-Treff THURBO 
 Treff: jeden ersten Montag 
	 Auskunft	bei:	Thomas	Suter	•	thurbo@railhope.ch		 Tel.	052	763	36	96

winterthur Gebetstreffen RailHope 
 Treff: jeden ersten Montag von 08.30 – 11.30 Uhr Stadtmission, Technikumsstrasse 78
	 Auskunft	bei:	Heinz	Bommer	•	winterthur@railhope.ch	 	Tel.	052	365	15	58

Zürich RailHope Treff SBB Fahrpersonal 
	 Auskunft	bei:	Werner	Sturzenegger	•	zuerich@railhope.ch	 Tel.	0512	81	30	67

Zürich RailHope Ansprechpartner VBZ
 Auskunft	bei:	Jens	Grüneberg	•	vbz@railhope.ch	 Tel.	078	664	03	06

Zürich- RailHope-Treff Betriebszentrale Ost
Flughafen Treff: alle 14 Tage 
	 Auskunft	bei:	Christoph	Bomatter	•	flughafen-bz@railhope.ch		 Tel.	052	232	10	37	
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IT Dépanneur de la 
gestion du trafic

Christoph Bomatter 

De 60 à 100 en 2 secondes 
… Je ne parle pas ici de ma 
moto, mais de la rapidité avec 
laquelle mon pouls peut aug-
menter, suivant quelles an-
nonces me parviennent dans 
mon activité de régulateur du 
trafic. Je suis, depuis plus de 
20 ans, responsable de la ges-
tion des dérangements sur 
le secteur qui m’est attribué. 
L’information des services à 
engager est d’une importance 

primordiale; de ces services 
font partie l’organisation Feu 
bleu (Police, sanitaires, pom-
piers, et services d’interven-
tion des CFF), les services du 
trafic voyageurs ou marchan-
dises (Répartiteurs du person-
nel, répartiteurs des locomo-
tives, gestion des dérange-
ments, centre opérationnel), 
et aussi les mécaniciens et 
agents d’accompagnement 
concernés. C’est dans la phase 
chaotique des 20 premières 
minutes qu’il faut garder la 

tête froide. Il faut mettre en 
place les premières mesures, 
consulter les checklists, conve-
nir d’un concept d’interven-
tion et, au moyen du système 
d’exploitation RCS (Rail-
Control-System) fixer la suc-
cession des trains avec le chef 
de circulation. Tout cela paraît 
bien organisé, ou bien? C’est 
le cas. Cela demande cepen-
dant une grande expérience 
de l’exploitation ainsi qu’une 
attitude tranquille et décidée. 
C’est là qu’intervient pour 
moi un point décisif: «rester 
inébranlable et se savoir en 
sécurité». Je sais qu’avec Dieu 
j’ai un compagnon fidèle sur 
lequel je puis me fier dans 
la détresse. Je puis aussi le 
consulter pour des conseils 
et des idées. Comme DBV 
j’interviens dans différents 
secteurs et ai ainsi la possibili-
té de collaborer avec de nom-
breuses personnes. Dans les 
heures calmes j’apprécie aussi 
l’échange sur des sujets d’af-
faires privées et d’expériences 
vécues. Je puis, de cette ma-
nière, accompagner des gens 
dans des situations heureuses 
ou difficiles. C’est volontiers 
que je consacre du temps à 
l’écoute du prochain.

Sur l’ensemble de la Suisse les CFF disposent de 4 
Centres d’exploitation (CE) qui règlent l’ensemble 
du trafic ainsi que les mouvements de manœuvre. 
Christoph Bomatter fait partie du team du CE Est 
qui commande, 24 heures sur 24, la circulation de 
milliers de trains.

Lors des incidents et des dérangements le dépanneur est sollicité.
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Ma devise:
Chaque chose en son temps 
… Je ne connais la foi que 
depuis 15 ans et je me ré-
jouis de tout ce qui a chan-
gé dans ma vie et de ce qui 
changera encore.

D’une grande valeur pour 
moi …
Ma famille et mes amis. Je 
puis partager avec eux.
Mais j’aime aussi me reti-
rer, pour une lecture pas-
sionnante et pour mettre de 
l’ordre dans mes pensées.

Ce qui me réjouit …
Les excursions en mon-
tagne, jouir des panoramas 
et du temps. Quand Dieu, 
chaque jour, nous rencontre 
avec des mots, des images 
et des conversations.
Pouvoir entreprendre, en 
cours de semaine, un tour 
à moto.

J’apprécie, dans ma vie 
quotidienne …
Elaborer en groupe des so-
lutions applicables et trou-
ver la solution à une pertur-
bation. Le contact avec mes 

collègues de travail et les 
conversations qui en font 
partie.

Ce qui m’est pénible:
L’abrutissement de la socié-
té. Gain et économies contre 
humanité.

RailHope, chrétiens aux 
chemins de fer et trans-
ports publics, cela signifie 
pour moi …
Vivre en communauté et 
prier ensemble pour des 
personnes (chrétiennes ou 
non) qui ont besoin de force, 
de sagesse ou d’un soutien 
moral

La dernière fois que j’ai ri …
Au sujet de cette cita-
tion:«Nous ne sommes pas 
naïfs, mais, simplement, 
nous croyons à l’impos-
sible.» 

Bref portrait
Christoph Bomatter

Domicile: Winterthur 
Seen (ZH)

Année de naissance: 1965

Famille: Marié avec Sonia, 
3 enfants adultes (19, 21 et 
23 ans)

Travaille chez: CFF In-
frastructure comme régu-
lateur du trafic ferroviaire 
au CE Est

Hobbies: Excursions, 
Echanges avec des amis, 
motocyclette, jouir 
consciemment de la vie et, 
s’il reste du temps, jardi-
nage, réseau ferroviaire 
de jardin (LGB), faire des 
puzzles.

Les mouvements des trains sont commandés sur écrans
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Chacun les connaît, les 
agents de train qui, 
jour après jour sont en 
contact étroit avec la 
clientèle dans les trains, 
qui donnent le départ 
aux trains, contrôlent 
les billets et donnent 
des renseignements. 
Silvana Breu, agente de 
train à St.Gall est l’une 
d’entre elles, qui exerce 
son métier avec passion

En fait c’est plutôt par ha-
sard que j’ai été amenée 
vers le métier d’agente de 
train. J’avais primitive-
ment suivi une formation 
d’agente d’exploitation 
aux CFF. Après 
quelques années 
d’expérience 
professionnelle 
à différents gui-
chets et bureaux 
de renseignements des CFF 
j’ai opéré en 2003 une res-
tructuration en postulant 

une place d’agente de 
train à St.Gall. 

J’aime le contact 
direct avec la 
clientèle
Ce fut une très bonne 
décision, que je n’ai 
jamais regrettée 
jusqu’à aujourd’hui. 
J’aime le contact 
direct avec la clien-
tèle. «Ce sont les 
petits détails qui 
ont leur impor-
tance». Je pense 
par là aux voya-
geurs qui citent 

des dictons ou qui sortent 
une boutade quand je tra-
verse les voitures. Il y a bien 
sûr aussi les réactions né-
gatives et les réclamations 
de clients. Par exemple 

lorsque quelqu’un 
présente un billet 
non valable, ou 
n’a pas de billet. 
Dans ce cas il 
m’appartient de 

juger s’il faut infliger une 
amende ou si je puis être 
coulante.

Ai-je déjà vécu des situa-
tions particulières? – Bien 
sûr, ainsi par exemple 
lorsque quelqu’un a oublié 
son appareil de photo sur 
son vélo à la gare. Ou bien 
quand, lors d’un contrôle 
des billets je constate 
qu’une personne possède 
2 abonnements généraux. 
Naturellement que dans 
de telles situations j’aide 
volontiers les personnes 
concernées …

Ces évènements font 
de mon métier un métier 
sans pareil. Je souhaite 
pouvoir l’exercer encore 
longtemps. 
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Silvana 
Bren
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Jour après jour en route 
dans la cohue de la 
ville de Zürich – Stefan 
Schultess aime beau-
coup son job de conduc-
teur de tram aux trans-
ports publics de la ville 
de Zürich (VBZ) …

Stefan Schultess est marié 
depuis 2000 avec Rahel, et 
père de 2 enfants de 12 et 
14 ans. Après avoir terminé 
avec succès son appren-
tissage d’employé de com-
merce il visait un emploi 
comme Ramp Agent (agent 
occupé au chargement 
des avions) à l’aéroport de 
Zürich. Cet emploi lui fut 
malheureusement refusé, 
en raison du fait qu’il n’avait 
pas de permis de conduire. 
En lieu et place il se sentit 
appelé à collaborer à plein 
temps à l’Armée du Salut. De 
2000 à 2005 il dirigea avec 
son épouse la communauté 
de l’Armée du Salut de Heri-
sau AR.

Pour diverses raisons Ste-
fan dut, en 2005, réorienter 

son métier. 
Après un 
nombre in-
calculable de 
postulations 
il obtint fina-
lement un 
engagement 
comme 
conducteur 
de tram 
aux VBZ.

Il salue toujours les 
voyageurs 

Par l’engagement qu’il 
manifeste dans son travail, 
on voit sans peine que ce 
métier lui plaît. Depuis son 
microphone il salue tou-
jours les voya-
geurs avant le 
départ, ou alors 
il leur signale 
quelque chose  
d’intéressant 
comme, par exemple un 
arc-en-ciel, ou bien un 
véhicule nostalgique. Occa-
sionnellement on entend 
aussi un «Santé» ou un 
«Remettez-vous bien» au 
haut-parleur. Cette façon de 

communiquer a 
déjà valu à Stefan des ré-
actions positives de la part 
des voyageurs.

Pour Stefan, la vie n’est 
pas remplie uniquement 
par le travail. Photographe 
passionné, il photographie 

dans toute 
la Suisse et 
hors de nos 
frontières des 
chemins de fer, 
des avions et de 

beaux paysages. On a déjà 
vu de ses photographies 
dans différents calendriers.

Stefan Schulthess est très 
heureux de sa situation 
actuelle; il y voit un cadeau 
de Dieu. 

Stefan 
Schulthess
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thomas Kradolfer, mécanicien 
CFF, membre de l’équipe de ré-
daction du Magazine railHope
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La semaine Fit & Fun du 
début de septembre a 
été caractérisée par des 
tours en Bike aventu-
reux et un super esprit 
d’équipe.

Cette année c’est à Grüsch, 
dans le splendide Prättigau, 
que nous avons passé la 
semaine Fit & Fun, logés 
dans un hôtel simple. Notre 
groupe, constitué de 2 
dames et de 7 hommes dis-
posait d’un Swimmingpool, 
d’une sauna ainsi que d’un 
mécanicien sur vélos qui, 
en plus, nous loua des vélos 
au top niveau. Le dimanche 
déjà, jour de notre arrivée, 
nous avons enfourché nos 
bikes. Nous avons rejoint 
Davos avec les Chemins de 
Fer Rhétiques (RhB) et avons 
rendu visite au couple Erika 

et Markus Pfister à l’hôtel 
Seebühl situé au bord du lac 
de Davos. Lors des premières 
années de Fit & Fun nous 
avions pris nos quartiers 
chez ce couple d’hôteliers 
dans l’hôtel qu’ils dirigeaient 
alors à Filisur. Nous étions 
très heureux de nous re-
trouver. Ensuite nous avons 
dévalé sur Klosters avec nos 
bikes, à travers la forêt. Nous 
y avons rejoint nos amis de 
Norvège; le groupe était 
ainsi au complet. Finalement 
nous avons pédalé ensemble 
en direction de Grüsch. 

Portes ouvertes

Lundi, comme il pleuvait, 
nous avons changé de 
programme. Nous nous 
sommes répartis en 2 
groupes pour distribuer les 
calendriers RailHope 2017 à 

Landquart et Coire, en prio-
rité au personnel des che-
mins de fer et des cars pos-
taux. Une autorisation était 
nécessaire pour avoir accès 
aux ateliers des RhB à Land-
quart. Daniel Gringer a donc 
dû organiser sans délai de 
nombreux téléphones. Aux 
ateliers par contre le groupe 
trouva les portes ouvertes et 
noua de nombreux et bons 
contacts.

Mardi le ciel s’éclaircit 
et nous avons décidé de 
prendre le train pour Davos, 
d’où partirait notre prochain 
tour de bike en direction de 
Filisur et Tiefencastel. A la 
gare de Grüsch il y a aussi 
un petit bistro avec vente de 
billets. J’ai offert des calen-
driers au personnel, mais 
me heurtai à un refus.

J’engageai alors conversa-
tion avec quelques clients 

Sur le chemin panoramique au-dessus de Davos

Des journées de bou-
quetins dans les Grisons
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du bistro qui se montraient 
curieux et demandaient qui 
nous étions, et comment se 
présentait ce calendrier … 
Finalement la dame du gui-
chet voulut tout de même 
un calendrier. Au dernier 
jour nous avons même pu 
la réjouir avec un plein 
carton de calendriers pour 
distribution aux clients du 
chemin de fer.

Depuis Davos nous avons 
occasionnellement  roulé 
sur Filisur et Tiefencastel 
par des «Single Trails» par 
endroits scabreux. Nous 
avons joui du chaud soleil 
d’automne, d’une camara-
derie paisible ainsi que de 
succulents plats avec viande 
et fromage accompagnés de 
cidre sans alcool.

«Sur les rotules»

Tôt le mercredi matin nous 
nous sommes mis en route, 
par un ciel bleu acier, pour 
gagner Livigno, en Italie, 
via Zernez, par train et bus. 
De l’Alp Vago (2099 m) un 
groupe de 6 participants 
conduits par Daniel Grin-
ger portèrent leurs bikes 
sur l’Alp la Stretta (2465 m) 
pour redescendre sur Mor-
teratsch. Selon le récit des 6 
hommes d’acier l’ascension 
les a poussés, physiquement, 
à la limite. J’ai vu aussi à 
leurs visages qu’ils étaient 
«sur les rotules» (proches de 
l’épuisement). Etant le seul 
qui n’avait aucune envie de 

ployer sous mon byke j’ai 
rejoint Pontresina par la 
Fuorcla di Livigno et le col 
de la Bernina, où nous nous 
sommes retrouvés.

L’avant-dernier jour nous 
sommes allés dans la vallée 
du Rhin antérieur vers le joli 
lac de Cauma, où un bain 
rafraîchissant fut possible. 
Après un long et bienfai-
sant arrêt au bord du lac 
nous avons pu admirer les 
merveilleuses gorges du 
Rhin, depuis une plateforme 
panoramique. En cours de 
route nous avons rencontré 
2 jeunes «bouquetins» qui 
descendaient sur leurs bikes 
un chemin très raide et 
étroit – chapeau! Plus tard, 
dans le train, nous avons 
retrouvé l’un des 2 jeunes. 
Il nous proposa, à nous les 
«vieux», un merveilleux tour 
en byke, que nous serions 
aussi en mesure de faire.

Vendredi déjà nous avons 
suivi ce conseil et avons pris 
le téléphérique de Klosters 

au Gotschnagrat. Par un che-
min panoramique admirable 
nous avons atteint le col de 
Strela, pour regagner Davos 
par une descente raide. Ce 
jour-là Marthe avait loué un 
super bike à notre mécani-
cien et elle prit goût au bike 
à suspension intégrale.

En résumé: cette année 
aussi nous en avons eu pour 
notre argent. Nous avons 
vécu un groupe super, des 
moments de recueillement 

▼ Des ouvriers de la voie des RhB heureux des calendriers reçus

▲ Fit & Fun en bike sous le célèbre 
viaduc de la Landwasser
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Ou soumettez-nous vos 
questions par Internet!

www.railpastor.ch 
L’assistance des RailPastors 
par E-Mail est anonyme, de 
confiance et gratuite.
Ces services sont à disposi-
tion du personnel des che-
mins de fer, sans lien avec 
l’entreprise et sans considé-
ration de religion.

Vous pouvez nous 
at teindre par télé - 
phone ou par écrit. Nous 
sommes là pour vous.
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Für die Deutschschweiz: 
RailPastor Ueli Berger  
fon 061 303 32 23
mobile 0512 81 31 40  
ueli.berger@ 
railhope.ch

Für die Nordwestschweiz: 
RailPastor  
Andreas Peter 
mobile 0512 81 47 92  
andreas.peter@ 
railhope.ch

Pour la Suisse Romande: 
RailPastor  
Alain Petitmermet  
fon 021 781 28 92
mobile 079 367 39 86  
alain.petitmermet@ 
railhope.ch

bienfaisants, des ren-
contres intéressantes en 
cours de route, des aven-
tures avec nos bikes et 
beaucoup d’occasions de 
rire. Fit & Fun!

Session d’automne ‘16

Quelque 50 personnes 
ont participé à la session 
d’automne de RailHope à 
Coire. La communion était 
cordiale et la présence de 
Dieu manifeste.

Un guitariste et com-
positeur grison nous a 
accompagné en musique 
durant cette journée. 
Andreas Peter (Railpastor 
de Bâle) nous a dévelop-
pé, dans son message, le 
sujet du mot d’ordre de 
RailHope de cette année: 
«Soyez sans crainte, croyez 
en Dieu». Ueli Berger fit 
part de ses expériences 
lors de la conférence inter-
nationale IRM 2016 qui a 
rassemblé des cheminots 
du monde entier à Goslar 

(D). Rolf Wilhelm (pré-
sident de RailHope) nous 
renseigna sur la manière 
de poursuivre la distri-
bution des calendriers 
2017 et de quelle manière 
il s`y prépare personel-
lement. Daniel Schacht, 
mécanicien aux RhB 
nous fit une présentation 
de son idée avec un sac 
RailHope. Daniel Gringer 
montra et commenta  des 
images fantastiques de la 
semaine en byke de Fit & 
Fun à Grüsch. Au cours du 
forum sur les expériences 
vécues nombreux furent 
ceux qui en profitèrent 
pour raconter des expé-
riences avec Dieu. Nous 
avons encore partagé de 
bons moments ensemble, 
avant de retourner chez 
soi réjouis par cette jour-
née. 

Daniel Schachenmann, 
mécanicien CFF,   

membre de l’équipe de 
rédaction du Magazine 

RailHope

▲ Bouquet de participants à la session d’automne de RaiHope à Coire
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RailPastor ou Psychiatre?
Thomas Strub, mécanicien CFF à Bâle

A la fin de l’été j’ai passé par 
une profonde crise. Subi-
tement les choses comme 
le byke, le sport ou même 
mon métier de mécanicien, 
qui m’avaient toujours pro-
voqué du plaisir, n’avaient 
plus d’intérêt. Je n’avais plus 
d’énergie pour entreprendre 
quoi que ce soit, j’étais tou-
jours triste, très nerveux et 
anxieux. Ok, pensai-je; c’est 
passager et je vais retrouver 
mon état d’avant. Malheu-
reusement cela empira. 
Insomnies et l’idée que ma 
vie ne valait plus la peine 
d’être vécue, que cela serait 
mieux de ne plus vivre, me 
poursuivaient. Mes pen-
sées étaient constamment 
négatives. Cela devint clair 
pour moi: je souffrais d’une 
dépression et avais besoin 

d’aide. Je n’étais pas prêt à 
consulter un psychiatre. «Je 
ne suis tout de même pas 
fou!». Par mes tours en bike 
avec RailHope je connais-
sais très bien  Ueli Berger, 
RailPastor. Je lui envoyai un 
SMS pour lui exposer ma 
situation.

Nouvelle relation  
avec Dieu

Nous nous sommes ren-
contrés en toute simplicité 
dans son jardin. J’ai pu lui 
dire ma sombre situation 
au cours d’une conversa-
tion empreinte d’émotion. 
J’entrepris de renouveler 
ma relation avec Dieu et 
priais souvent. Ueli me 
recommanda de continuer 
de parler avec Dieu de mes 
problèmes et me donna 
des conseils pratiques à 

ce sujet. Finalement nous 
avons prié ensemble pour 
moi, et je me sentis mieux. 
Nos rencontres ultérieures 
eurent lieu lors de tours en 
bike. Je pouvais ainsi com-
biner hobby et problèmes. 
Au cours de nos tournées 
nous faisions souvent 
arrêt dans un beau coin 
et je pouvais alors décrire 
ma situation du moment. 
Ma décision de consulter 
le RailPastor marqua le 
début de ma guérison. La 
cure d’âme avec Ueli m’a 
beaucoup aidé. En complé-
ment j’ai, par la suite, solli-
cité un soutien médical. Et 
maintenant je me porte de 
nouveau bien, à de rares 
exceptions près. J’ai aussi 
appris à parler de ma dé-
pression avec mes amis, 
et n’en ressens aucune 
honte. 

Ueli Berger, RailPastor (à g.) en route avec Thomas Strub  
dans la région du Napf
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En 1926 l’association 
faîtière «International 
Railway Mission (IRM) fut 
fondée en Finlande. Son 
but était de rassembler 
les cheminots chrétiens 
au niveau mondial. De-
puis 90 ans les cheminots 
du monde entier se re-
trouvent aux conférences 
et rencontres de loisirs, 
comme à fin juillet 2016 
à Goslar en Allemagne. 

Ulrich Berger, président IRM

Moment émouvant lorsque 
les nombreux chefs de dé-
légations de 4 continents 
portèrent leurs drapeaux 
nationaux dans la salle de 
conférences, avec l’accompa-
gnement d’un hymne. Une 
marque solennelle de l’unité, 
ce que la maire de Goslar 
releva avec respect dans 
son message lors de la cé-
rémonie d’ouverture. Après 
21 ans c’était de nouveau 
au tour de la «Christliche 
Vereinigung Deutscher Eisen-
bahner» (CVDE) d’accueillir la 
semaine IRM de conférences 
et de loisirs. Le choix du lieu 

de la rencontre a désigné 
Goslar sur le Harz. La devise 
de la conférence était «En 
route avec Dieu avec force, 
amour et prudence (selon 
2 Timothée 1,7)». Les pre-
miers jours cette devise a 
été appliquée au quotidien 
par 3 conférenciers pour les 
quelque 200 participants. La 
prononciation correcte des 
nombreux nouveaux noms, 
particulièrement des parti-
cipants asiatiques venant de 
l’Inde, du Sri Lanka, de la Ma-
laisie et de Singapour m’ont 
posé problème. J’ai souvent 
échoué dans mes essais de 
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International depuis 90 ans

Ph
ot

os
: D

an
ie

l S
aa

rb
ou

rg
 (7

), 
M

ar
c D

al
y (

4)
, U

el
i B

er
ge

r (
2)

Une partie des 
participants à la 

conférence, sur le Brocken devant 
la plus ancienne locomotive du Chemin de 

Fer à voie étroite du Harz  
(99 5901, année de construction 1897)
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prononciation … Des diffé-
rences de culture se sont aus-
si manifestées, comme, par 
exemple : «Nous, en Suisse, 
nous avons les montres … et 
les autres ont le temps!»

Nouveaux membres

Outre l’affiliation ordinaire 
des groupes nationaux, la 
IRM rassemble aussi des 
groupes locaux (Chapter) 
ainsi que des interlocuteurs 
de quelques pays. Deux 
nouvelles associations, La 
«Railroad Evangelistic Asso-
ciation» (REA) des USA et Rail-
Hope d’Afrique du Sud purent 
être enregistrés comme nou-
veaux membres à l’assemblée 
générale de Goslar

La REA existe depuis 1941 
et s’appelle aussi occasion-
nellement «RailHope Ame-
rica». Elle était représentée 
par le délégué IRM Don 
Howell de l’état de Virginie. 
Le magazine de l’association 
«All Aboard» est très appré-
cié dans le monde des che-
minots anglophones.

RailHope Afrique du Sud a 
été fondé en juin 2016; c’est 
une association très dyna-
mique. Les Sud-Africains 
sont arrivés au nombre de 
6 participants de Durban, 
sous la conduite de Hazel 
Govender. Ils ont apporté 
des T-Shirts qu’ils avaient 
confectionnés eux-mêmes 
à l’occasion du jubilé IRM. 
Le produit de la vente de 
ces T-Shirts a été mis à dis-

position du projet «Signes 
d’espoir», un projet des pays 
anglophones.

Les participants de l’Afrique 
du Sud, des USA et de l’Asie 
brûlaient littéralement d’en-
thousiasme pour la cause de 
Dieu. Leur solide conviction 
et le vécu de leur amour me 
rappellent des passages du 
livre biblique de l’Apocalypse 
(chapitre 2), qui appellent à 
revenir à un amour incondi-
tionnel pour Dieu.

Activités

Nos amis allemands de 
la CVDE avaient organisé, 
entre autres, des visites 
d’un atelier d’entretien et 
d’un centre d’exploitation 
de la DB à Hannovre. Les 
nouveaux calendriers mu-
raux et les «Signes d’espoir» 
(Bible des cheminots) ont 
été offerts à cette occasion 
aux collaborateurs des che-
mins de fer.

Pour la première fois, à 
côté des cheminots actifs et 
pensionnés, une douzaine 
de pasteurs et enseignants 
en théologie du monde 
asiatique et africain par-
ticipèrent à la conférence 
IRM. Ceux-ci avaient été 
préalablement encouragés 
par le représentant IRM 
indien Arulraj de venir à 
Goslar, dans le but d’écouter 
et d’apprendre comment un 
travail missionnaire pour-
rait aussi être entrepris dans 

▼  Le monde, hôte de la CVDE: (de g. à d.) Marc Daly, mécanicien CFF, le 
Rév. Patrick Prakas Perumal, Malaisie et Florian Balz, mécanicien DB

▲  Les représentants IRM de 
RailHope America (REA) et de 
RailHope Afrique du Sud
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leur domaine d’influence.
Un des pasteurs, Lazarus 

Milton de Singapour a pu 
rencontrer pour la première 
fois, à fin octobre à Singa-
pour, des cheminots du 
«Mass Rapid Transit» (MRT); 
il put les informer sur la vi-
sion et les possibilités d’une 
telle activité.

Pour Lazarus et de nom-
breux autres participants, la 
visite de la Wartburg près de 
Eisenach là où Luther avait 
traduit le nouveau testa-
ment en langue allemande, 
fut très intéressante. Un 
autre grand moment fut le 
voyage en train spécial avec 
la plus ancienne locomotive 
à vapeur des Chemins de 
Fer à voie étroite du Harz 
(construite en 1897), de Wer-
nigerode jusqu’au Brocken. 
Ce sommet, d’une altitude 
de 1142 m, est la plus haute 
montagne du Nord de l’Alle-
magne. Arrivés au sommet, 
nous avons été gratifiés 
d’un panorama fantastique. 
Dans le contexte météorolo-
gique d’alors cela n’allait pas 
de soi – Dieu soit loué!

Projets et questions de 
personnel

Nous avons vécu en com-
munion sur le plan interna-
tional, avons échangé des 
expériences et discuté les 
prochaines étapes pour des 
projets communs sur le plan 
intercontinental, comme, 
par exemple une édition en 
anglais de «Signes d’espoir». 
Ce livre contient l’ensemble 
du Nouveau Testament, les 
Psaumes et les Proverbes de 
Salomon, soit des éléments 
importants de la bible, qui 
parlent de l’amour de Dieu. 
Ces textes sont complétés 
par quelques récits passion-
nants de la vie de cheminots 
du monde entier, comment 
ils ont ressenti la présence de 
Dieu dans leur travail et dans 
leur quotidien.

En ce qui concerne la 
direction de l’IRM, nous 
avons pu désigner Steven 
Rowe, conseiller spirituel à 
la gare de Londres Euston 
(BRM), comme nouveau 
coordinateur du réseau de 
prière IRM. Liam Johnston, 

▲  La jeune génération était éga-
lement bien représentée: parti-
cipantes de l’Inde, de la Suisse 
et de la Grande Bretagne

▲  Rudolf Büchi, chef à la division 
Infrastructure aux CFF, l’un 
des 3 conférenciers 

▲  Andreas Peter (au centre), le 
nouveau représentant IRM 
pour RailHope Suisse

Wartburg à Eisenach

▼  De international à intercontinental: Ulrich Berger (président IRM) 
accompagné, à gauche de Liam Johnston fraîchement nommé vice-
président IRM et, à droite de Leon Naidoo (Afrique du Sud)
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responsable de la «British 
Raiway Mission» (BRM) a 
accepté sa nomination au 
poste de vice-président 
de l’IRM. A partir de 2017 
nous aurons besoin d’un(e) 
nouveau(nouvelle) secré-
taire pour la rédaction 
des procès-verbaux, en 
allemand et en anglais, des 
rencontres annuelles. Elisa-
beth Andreetti (CH) se retire 
après 21 ans d’une fidèle 
collaboration en tant que 
secrétaire de la conférence.

Rassembler sur le plan 
mondial – agir sur le 
plan local
A Goslar, l’union faîtière de 
l’IRM a poursuivi son déve-
loppement sur le plan mon-
dial. Les conférences doivent 
continuer à s’appuyer sur les 
concepts «maintenir ce qui 
a fait ses preuves» et «oser 
innover». Le but d’un ras-
semblement des cheminots 
sur le plan mondial est que 
les mouvements nationaux 
comme les groupes locaux 
soient inspirés et encoura-

gés. RailHope de Finlande 
(anciennement RKY) a dé-
montré à Goslar que cela 
était aussi possible pour 
de très vieilles et petites 
associations. Ces 3 dernières 
années les Finlandais ont 
mis en pratique des idées 
telles que.l’amélioration 
des relations personnelles 
et la distribution de calen-
driers; ils ont également 
changé leur direction et 
gagné quelques nouveaux 
membres actifs. RailHope 
des Indes aussi a, depuis son 
rattachement à l’IRM (2013), 
étendu son activité de 3 à 
21 états, développé un ca-
lendrier en format de poche 
dans 14 des principales lan-
gues de l’Inde et s’est pré-
senté avec 20 participants à 
la conférence  IRM de 2016. 
Quelques frères de l’Inde 
ont économisé jusqu’à 2 ans 
pour pouvoir venir à Goslar! 
Quelle preuve d’engage-
ment! Tout cela constitue 
des signes d’espoir sur le 
rassemblement mondial, 
qui nous encouragent sur le 
plan local – RailHope! 

▲  D. Howell (USA) en conversation 
avec S. Guruvindapalli (Inde)

▲  Le «Chœur Gospel» de l’Inde 
lors de la soirée asiatique

▲  Ulrich Berger (Président IRM) 
remet  le calendrier IRM à 
Sarahu Abinaya (Southern 
Railway) et Arulraj (représen-
tant IRM de l’Inde)

▼  La CVDE-Band. Elle a enthousiasmé tous les participants à la confé-
rence par son répertoire de chants et de musique

  Des calendriers CVDE 2017 ont 
été offerts à des collaborateurs 
des chemins de fer
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Samedi 29 avril 2017

Session à Aarburg
Steinbillenstrasse 11 (SMG)

Programme
Dès 09.15 h Café et croissants
 10.00 h Musique/brève méditation 
 Assemblée générale RailHope
 Dîner
14.00 h  Conférence sur la devise RailHope de l’année 

Forum sur les évènements vécus 
Musique/fin de la session

15.45 h  Goûter et départ 
(programme pour enfants  
avec un Kids-Team)

Inscription
www.railhope.ch	ou	tagungen@railhope.ch	ou	envoi	à:	Monika	Jost	
Bruchweg	6	•	CH-3752	Wimmis	•	Renseignements	au	tél.	071	383	20	86
Délai d’inscription: lundi 24 avril 2017
La contribution aux frais de CHF 28.- sera encaissée sur place et comprend le 
café-croissants, le dîner et le goûter. Gratuit pour les enfants.

Aarburg-Oftringen
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Agenda
Session de printemps de 
RailHope (avec assemblée 
générale de RailHope)
Samedi 29 avril 2017 à Aar-
burg, Steinbillenstrasse 11 
(SMG)
Renseignements et  
inscriptions sous  
www.railhope.ch

Semaine Fit & Fun à l’hôtel 
Bellevue à 3700 Spiez (Ober-
land Bernois), du dimanche 
10 au samedi 16 septembre 
2017
Renseignements et inscrip-
tions sous www.railhope.ch

Session d’automne de Rail-
hope, du vendredi 20 au 
dimanche 22 octobre 2017 
au Centre Ländli à 6315 
Oberägeri
Renseignements et inscrip-
tions sous www.railhope.ch

Délai rédactionnel pour le 
prochain Magazine RailHo-
pe: 15 mars 2017

Informations
L’enquête est terminée. En 
guise de remerciement nous 
avons désigné par tirage au 
sort les participants récom-
pensés avec des prix attrac-
tifs. Les 3 premiers prix:

 

Personnel
Lors des manifestations de RailHope 
des photos sont prises, qui peuvent 
être publiées sur le site Internet de 
RailHope ou dans le périodique de 
l’association RailHope Magazine. Si 
la publication de telles photos n’est 
pas souhaitée, prière de le commu-
niquer à la rédaction.
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un voyage gratuit de Interlaken au 
Jungfraujoch et retour.
Attribué à: 
Bunjaku Vesel, Jona

  une montre de gare murale Mondaine ø 25 cm
Attribué à: 
  Anton Müller-weber, Rheinfelden1 er Prix

une montre-bracelet Mondaine
Attribué à:  
Esther Frisch,  
Köniz

3 e prix

2 e prix

AGENDA
INFORMATIONS

PERSONNEL
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Lorsque j’étais enfant cela 
me fascinait toujours de 
traîner les pieds dans les 
tapis de feuilles mortes 
en automne et de laisser 
ainsi des traces de mon 
passage. Chaque fois je 
pensais à cette palette de 
couleurs, à cette quantité 
de feuilles qui allaient 
pourrir.

Il en va de 
même de la 
vie humaine. 
Nous vieillis-
sons, la teinte 
de nos che-
veux change, et un jour 
nous aussi nous mour-
rons, et retournerons à la 
terre comme les feuilles. 
La vie se limite-t-elle à 
cela?

Souvent la mort sur-
vient de façon inatten-
due, comme pour Lazare, 
le frère de Marthe. Lazare 
était en fait trop jeune 
pour mourir. Au milieu 
de cette atmosphère 
sans plus d’espoirs Jé-
sus a affirmé: «Je suis 
la résurrection et la vie. 
Celui qui croit en moi 
vivra, même s’il meurt» 
(Evangile de Jean 11,25). 
C’est une chose que de 
croire à la résurrection 

de Jésus d’entre les 
morts – c’est autre chose 
de croire que Jésus peut 
ressusciter des morts. 
Après la mort notre corps 
mortel sera aussi mis en 
terre, comme une se-
mence. Cependant, selon 
les paroles de Jésus, les 
personnes qui, au cours 
de leur vie lui ont fait 

confiance en 
tout temps et 
en tout lieu 
ressusciteront 
dans un corps 
nouveau et 

resteront éternellement 
en sa présence. Cette 
espérance de la résur-
rection nous garde de 
devenir athée. Cette 
espérance  nous donne 
confiance dans la victoire 
contre le Malin, contre 
un monde inhumain qui 
a abandonné Dieu. Cette 
espérance ne permet pas 
que nous restions passifs, 
mais nous donne force, 
amour et sagesse pour 
laisser derrière nous des 
signes de bénédiction 
dans ce monde déjà. 

Ueli Berger,  
RailPastor, 

mécanicien CFF

«Nous 
vieillissons, la 
teinte de nos 

cheveux change»
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Signes de bénédictionlaissés sur notre passage
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Jésus dit:  
«Celui qui croit en moi vivra, 
même s’il meurt.»

La bible, Jean 11,25

 Train de marchandises du BNSF aux USA
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Signes de bénédictionlaissés sur notre passage
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Parmi le personnel des 
locomotives, peu nom-
breux sont ceux et celles 
qui ne connaissent pas 
Esther Frisch. Elle est 
connue jusque dans les 

étages supérieurs de 
l’entreprise. Elle pos-
sède, entre autres, une 
carte manuscrite de 
Benedikt Weibel, ancien 
directeur.

Werner Sturzenegger

Je me souviens encore très 
bien du premier message 
d’Esther Frisch que j’ai trou-
vé, en décembre 1979, soit il 
y a 37 ans, dans mon armoire 
au vestiaire du dépôt G. Je 
suivais alors ma formation 
de mécanicien.

Je ne fus pas le seul à rece-
voir ce message de l’Avent: 
plus de 2000 mécaniciens 
le reçurent également. Tous, 
nous étions surpris des 
connaissances ferroviaires 
d’Esther, ainsi que de ses 
textes, poèmes et illustra-
tions artistiques, témoins 
de beaucoup d’amour et de 
considération à notre égard.

Esther Frisch (*1934) a 
grandi à Berne; elle est cé-
libataire. En 1948 son frère 
voulait devenir mécanicien, 
mais cela ne lui fut pas 
possible, étant porteur de 
lunettes. C’est de là qu’est 
née sa sympathie particu-
lière pour les mécaniciens, 
sympathie qui s’exprime 
aujourd’hui encore par des 
poèmes et des dessins.

Les messages encoura-
geants d’Esther m’ont tou-
jours touché. Cette note de 
couleur, empreinte d’huma-
nité et de chaleur est pour 
moi un baume pour l’âme en 
cette période de l’année, par 
ailleurs si agitée et froide.
Merci de tout cœur, chère 
Esther! 
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Esther Frisch dans sa chambre au home Lo-
gisplus à Köniz, avec un épais album où sont 
rassemblées ses idées créatives.
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Samedi 10 décembre 2016
Début: 14.15 h
Avec des hôtes particuliers du monde ferroviaire,  
accompagnement musical, méditation et moments de 
partage avec café et gâteaux
Invitation cordiale:

Points de rencontre RailHope Bâle

Fête de l’Avent  
de RailHope  
à Bâle

Thème:

«Les étoiles brillent 
durant la nuit»
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GüterstrasseGüterstrasse

Nr.
20a

im Gebäude der

Haupteingang
Centralbahnplatz

Tram

RailCityPassage
Bahnhofeingang Gundeldingen

50 m0

Frobenstrasse 20A  4053 Bâle
Armée du salut Gundeli
(4 minutes à pied de la gare de Bâle 
CFF, voir plan)
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Je suis toujours étonnée de voir 

comme Dieu peut faire croître 

quelque chose de merveilleux, 

à son honneur, même sur le 

fumier que nous accumulons.

Cela nous apporte consolation et 

espoir, un courage renouvelé et 

suscite en nous reconnaissance 

et humilité

Je ne puis plus partir en voyage et suis ici sur une voie de garage! Je suis en contact permanent avec le poste directeur et je puis tout signa-ler avec précision. J’ai une certitude: Dieu établit le parcours qui mènera une fois au ciel, là où est notre but pour l’éternité: auprès de notre Sauveur Jésus-Christ!

Que ce soit la haute vitesse d’un IC 

ou «l’apparente quiétude» d’un RER, 

Tout a la même grande valeur!

J’espère que les experts le savent!!!
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Entre le ciel et la terre il y a plus 
que la ligne de contact!
5015 – c’est le «numéro d’urgence» de Dieu. Au psaume 50, verset 15 
nous pouvons lire:«Fais appel à moi quand tu es dans la détresse: je te 
délivrerai, et tu m’honoreras.»

Nous pensons que des 
situations sont changées 
par la prière. Dieu nous 
aide par des moyens très 
divers. Souvent il intervient 
par l’intermédiaire de per-
sonnes qui sont à nos côtés 
lors de situation d’urgence. 
Le personnel des chemins 
de fer et des transports pu-
blics, comme d’autres per-
sonnes, ont la possibilité 

d’expérimenter la force de 
la prière lorsque le groupe 
de prière de RailHope prie 
pour eux. Communiquez 
votre sujet de prière à ge-
bet@railhope.ch!	L’anony-
mat est respecté. 

Martha Schlub (à dr.) avec le groupe de prière de RailHope
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Calendrier en version internationale
L’idée du calendrier mural est un succès à 
l’exportation. C’est ainsi que l’association faîtière 
«International Railway Mission» (IRM) offre éga-
lement des calendriers. Les versions en 3 langues 
suivantes sont disponibles. On peut les commander, 
jusqu’à épuisement du stock, au prix de CHF 4.-. 
(port en sus) à kalender@railhope.ch.

• allemand-anglais-français

• allemand-néerlandais-polonais

• allemand-norvégien-finlandais

Procure-toi le 

calendrier  
mural 2017 de 

RailHope!

BESTELLUNG DEUTSCHE SCHWEIZ

ORDINAZIONE TICINO

COMMANDE SUISSE ROMANDE

E-Mail	à:	calendrier@railhope.ch	
ou tél. 079 367 39 86 (Alain Petitmermet)

E-Mail	an:	kalender@railhope.ch	
oder Tel. 031/755 64 75 (Barbara Wälchli)

via	E-Mail:	calendario@railhope.ch	
o telefono: 091/825 18 68 (Manuel Schoch)
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Talitha Naidoo
(Avocate, RailHope Afrique du Sud)

CHRÉTIENS DES CHEMINS DE FER ET TPPh
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«Je prie le 
Seigneur car …

… il m’a répondu,  
il m’a délivré de 

toutes mes frayeurs.»
(La bible, Psaume 34,5)
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