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Le nouveau mot-d’ordre de 
RailHope pour cette année me 
plaît: «Dieu merci!» Qu’elle 
soit prononcée consciemment 
ou non cette expres-
sion souligne le fait 
que, pour beaucoup 
de choses le mérite 
revient à Dieu, et non 
pas à nous. C’est un fait 
banal, mais que nous 
refusons cependant de 
reconnaître: par nature notre 
perception est sélective et 
notre vision des choses est 
limitée. Nous n’avons pas 
seulement des zones d’ombre 
dans notre propre perception 
de soi, mais nous sommes 
aussi – inconsciemment mais 
parfois aussi intentionnel-
lement – aveugles envers 

certains aspects de la réalité. 
Ce qui pourrait signifier pour 
nous aujourd’hui de lever les 
yeux vers Dieu, au-delà de ce 

qui est habituel, de 
ce qui est établi, de 
ce qui est considéré 
comme «la vérité», de 
ce qui est politique-
ment correct, et de 
voir les choses sous 
un autre angle. Dans 

la présente édition du maga-
zine RailHope vous trouverez 
des articles passionnants qui 
nous encouragent à nous 
libérer de notre perspective 
limitée pour élargir notre 
vision, pour exprimer notre 
reconnaissance pour ce qui 
est possible et pour ce qui est 
impossible. 
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Ueli Berger

Chères lectrices 
Chers lecteurs

Une grenouille de l’espèce Western Bright-eyed Frog 
(Boophis doulioti) de Madagascar: pour cette prise 

de vue Beat Schaffner (mécanicien CFF) a du trouver 
l’angle de prise de vue favorable.
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«Dieu merci, j’ai encore 
pu attraper mon train!», 
ou bien «Dieu merci, 
il n’est rien arrivé de 
plus grave!». Vous aussi 
avez probablement déjà 
prononcé ces paroles.

Souvent ces mots nous 
viennent sans que l’on 
réfléchisse sérieusement à 
leur sens. Mais, l’expression 
«Dieu merci» contient un 
guide de vie, même un style 
de vie. En fait je remercie 
Dieu pour quelque chose de 
bien qu’il a fait pour moi. 

En une époque où les 
évènements négatifs 
inondent les médias, 
ou si nous sommes 
personnellement confrontés 
à des difficultés, nous 
tombons vite dans une 
attitude pessimiste. Nous 
oublions souvent tout le 
bien dont nous jouissons 
par ailleurs, ou alors nous 

considérons cela comme 
allant de soi. «Finalement, 
il est normal que tout aille 
bien pour moi, 
j’y ai droit!» 
Moi aussi, 
une personne 
croyant en Dieu, 
j’oublie toujours 
et encore que 
ma vie, et tout 
ce dont je dispose, est un 
don de Dieu. Déjà l’auteur 
du psaume 103, dans la 
bible, connaissait ce risque 
d’oublier. Il écrit, au verset 
2?«Bénis l’Eternel, mon âme, 
et n’oublie aucun de ses 
bienfaits!» 

Prendre du temps 
chaque jour

Nous pouvons inclure ce 
conseil dans notre guide 
de vie, en consacrant 
brièvement, chaque jour un 
moment pour penser à tout 
ce que Dieu nous a accordé 
de bon. Cela nous incitera 

à la reconnaissance pour 
tout ce dont nous jouissons 
dans notre quotidien, pour 

les amis, pour 
la famille, pour 
la santé. Une 
remarque à 
ce sujet: des 
médecins 
confirment que 
les personnes 

reconnaissantes sont 
nettement plus heureuses 
que celles qui n’éprouvent 
aucune reconnaissance.

Avec le mot d’ordre 
de cette année «Dieu 
merci!» nous voulons, 
nous RaiHope de Suisse, 
vous encourager à 
faire personnellement 
connaissance avec ce Dieu, 
d’éprouver chaque jour sa 
présence et ses bienfaits, et 
de pouvoir ainsi dire «Dieu 
merci!» du fond du cœur. 

Andreas Peter,  
RailPastor, 
Mécanicien CFF

Dieu merci! 
«Une expression qui devient un guide de vie»
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Dawlish (GB), «Dieu merci – malgré cette tempête je reste au sec dans ce train!»

Ce ne sont pas ceux 
qui sont heureux 

qui sont reconnais-
sants. Ceux qui 

sont reconnaissants 
sont heureux.

31/2017
M A G A Z I N EM A G A Z I N E



Car Postal est l’entreprise de bus de premier plan 
dans les transports publics de Suisse. Ses emblèmes – 
l’avertisseur aux trois tons et les cars postaux jaunes 
– font partie du patrimoine culturel de la Suisse. Avec 
4000 collaboratrices et collaborateurs et quelque 
2000 véhicules, Car Postal transporte annuellement 
150 millions de passagers sur l’ensemble du pays. 
Daniel Landolf (57) est le chef de Car Postal depuis 
1998 et, depuis 2001 membre de la direction de la 
Poste. Il est marié avec Monika et père de 2 enfants.

«Car Postal a reconnu 
les tendances»
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Monsieur Landolf, vous êtes 
chef de Car Postal Suisse 
SA depuis 1998. Quelles 
furent vos occupations 
antérieures?
J’ai débuté ma carrière 
professionnelle auprès de 
la grande banque Crédit 
Suisse, où j’étais finalement 
actif dans le domaine du 
marché des devises.

A part l’avertisseur aux 
trois tons, dans quel 
domaine la marque Car 
Postal, entreprise de cars de 
premier plan, met-elle les 
priorités?
Les agglomérations atteignent 
leur limite de capacité. Il n’y 
a pas que les trains et les bus 
qui, aux heures de pointe 
sont fortement sollicités?; les 
routes également ne peuvent 
pas absorber davantage de 

trafic. La digitalisation peut 
ici venir en aide. Les limites 
entre trafic public (TP) et 
trafic individuel deviennent 
plus floues. Comme mots-clés 
on peut citer: planification 
intelligente des trajets, 
économie de partage et 
véhicules autonomes. 
Car Postal a reconnu les 
tendances et évolue, d’un 
transport public classique 
vers un fournisseur global de 
mobilité.

C’est-à-dire?
Car Postal reste un parte-
naire fiable des cantons pour 
assurer le trafic régional 
sur presque 900 lignes 
ainsi que le trafic urbain 
dans plus de 20 villes de 
taille moyenne. Car Postal 
colla bore aussi avec des 
communes et des entreprises 

Daniel Landolf Chef (CEO)  
de Car Postal Suisse
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offres de transport pour 
leurs habitants ou pour 
leurs collaborateurs. Et 
maintenant nous proposons 
des offres globales de 
mobilité qui comprennent 
les conseils, la planification 
et l’exploitation. Par exemple 
pour le Bikesharing, 
le covoiturage ainsi 
qu’une App mobilité.

Depuis juin 2016 le 
test de SmartShuttle 
se déroule en ville de Sion. 
Deux bus autonomes 
circulent au centre de la 
ville sur un réseau de 1,5 
km. Comment imaginez-
vous les prochaines étapes 
vers l’engagement de cars 
postaux sans conducteur 
au niveau de la Suisse?
Notre SmartShutle con-
stitue une offre complé-
mentaire du trafic de ligne 
classique, mais n’est pas 
un système de remplace-
ment des conductrices et 
conducteurs. Le test de Sion 
se poursuivra jusqu’en au-
tomne 2017. Ensuite nous 
voulons appliquer les ex-
périences accumulées de-
puis juin 2016, par exemple 
sur le domaine de grandes 
entreprises. Plusieurs 
douzaines d’intéressés 
ont pris contact avec nous 
ces derniers mois. Ce 
sont essentiellement des 
entreprises avec lesquelles 
nous avions déjà eu des 
discussions concrètes.

Dans quelle mesure les 
offres de Flixbus influ-
encent-elles Car Postal SA. 
Une collaboration aurait-
elle un sens? Y a-t-il d’autres 
concurrents sérieux?
A Coire nous mettons une 
place à disposition de Flixbus 
et nous vendons des billets 

pour cette 
entreprise. Si 
un Flixbus est 
indisponible 
nous assurons 
la prestation. 

Le marché des bus à longue 
distance est, en Suisse, moins 
lucratif qu’en Allemagne. 
Je suis opposé à ce que l’on 
soit en concurrence avec 
des lignes subventionnées. 
Mais on devrait au moins 
tolérer la nouveauté. Par 
conséquent je pourrais sans 
autre imaginer que l’Office 
fédéral des transports 

accorde une concession pour 
une ligne à longue distance 
à l’intérieur de la Suisse. Par 
exemple pour soulager l’axe 
Genève-Romanshorn. Mais 
l’entreprise devrait respecter 
les conditions usuelles de 
la branche, soit la loi sur 
l’égalité des personnes à 
mobilité réduite, la loi 
sur le travail, et accepter 
l’abonnement général et les 
abonnements à demi-tarif.

Quelles sont les perspectives 
d’avenir pour Car Postal?
Nous voulons poursuivre sur 
la voie engagée en direction 
d’un service offrant une 
offre globale de mobilité et 
continuer à développer notre 
position dans notre domaine 
spécifique du trafic régional, 
d’agglomération et urbain, 
en Suisse, au Liechtenstein 
et en France.

▼ Véhicule autonome SmartShutle à Sion. Test d’un complément au tra-
fic de ligne – pas un remplacement des conductrices et conducteurs.

«On devrait au 
moins tolérer la 

nouveauté»
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Profession, conjoint et 
père de famille, des rôles 
exigeants. Comment 
pouvez-vous les concilier?
Je mets des priorités. Par 
exemple en ne donnant pas 
suite à toutes les invitations 
que je reçois d’entreprises de 
conseils externes. Ensuite il 
faut aussi avoir la confiance 
de déléguer des tâches. Cela 
donne l’espace 
nécessaire 
pour se 
concentrer sur 
les questions 
importantes.

Que feriez-vous si vous 
pouviez prendre un congé 
d’une année?
Un voyage à moto à travers 
le Sahara ou dans le Outback 
australien constituerait une 
belle aventure.

Comment motivez-
vous votre team et vos 
collaborateurs?
En mettant au premier plan 
les chances et les succès, et 
non pas les dangers et les 
échecs.

En Suisse, la 
société repose 
traditionnellement 
sur une base 
chrétienne. 
Une valeur 

importante est par 
exemple la crédibilité. Une 
de ses normes pourrait 
s’exprimer par «ce que tu 
dis, fais-le aussi». Quelles 
valeurs jouent selon 
vous un rôle dans la vie 
communautaire et pour 
l’épanouissement d’une 
saine culture d’entreprise, 
et comment de telles 

valeurs 
sont-elles 
transmises?
Des valeurs 
communes 
constituent 

l’alpha et l’oméga d’une 
saine culture d’entreprise. 
Nous vivons pratiquement 
les valeurs telles que 
«confiance», «responsabilité» 
et «souplesse». Même si ces 
valeurs n’ont pas exactement 
la même signification pour 
chacun, elles constituent 
cependant un cadre – et une 
référence si quelqu’un ne les 
vit pas telles que je l’imagine. 
Une discussion sur ces 
valeurs – particulièrement si 

une fois quelque chose ne 
va pas très bien – est 
déjà très importante 
et profitable pour 
une bonne culture 
d’entreprise.

Qu’est-ce qui 
vous vient 
à l’esprit si 
vous deviez 
décrire 

Dieu?

Une instance supérieure qui 
fixe les valeurs auxquelles les 
hommes devraient se tenir.

Y a-t-il eu dans votre 
vie des chrétiens qui, 
par leur exemple, vous 
ont particulièrement 
impressionné?
Bien que je ne sois 
pas catholique, c’est 
actuellement le pape qui, 
non seulement prône 
l’humilité et la modestie, 
mais qui met en pratique ces 
qualités.

Le nom de RailHope vous 
dit-il quelque chose?
Je sais que c’est l’association 
des cheminots chrétiens, 
et que celle-ci existe déjà 
depuis longtemps.

Monsieur Landolf, nous 
vous remercions pour cet 
entretien.  

l’interview a été menée par 
Marco Suter, Chef de train 
à Bâle (ZFV Bâle)

«Je place au premier 
plan les chances et 
les succès, non pas 

les échecs.»

Les réponses données à 
l’interview ne reflètent pas dans tous 
les cas l’opinion de la rédaction
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Le programme Railfit 
20/30 des CFF doit abais-
ser les coûts et améliorer 
la compétitivité

Railfit 20/30, «oups»!va 
peut-être se dire l’un ou 
l’autre lectrice ou lecteur. 
Avant tout, ceux qui tra-
vaillent aux CFF et qui y sont 
souvent confrontés d’une 
manière ou d’une autre. 
Je ne voudrais pas ici me 
prononcer sur le sens ou le 
non-sens de ce programme, 
mais plutòt chercher com-
ment s’y adapter. Le plus 
souvent on y associe des 
suppressions de postes. Moi 
aussi, il y a une année, je 
n’étais pas sûr d’avoir encore 
un job aujourd’hui. C’était 
pour moi très intéressant 
d’observer mon propre com-
portement. En effet, quelque 
part dans la bible il est écrit 
que Dieu regarde à moi 
et qu’il pourvoit à tout ce 
dont j’ai besoin. Mais est-ce 
que j’y crois encore, dans 
de telles situations? J’ai eu 
l’occasion, lors d’une retraite 
de RailHope d’interpeller 
l’univers de mes sentiments. 
La suggestion suivante m’est 
venue: engage-toi. Offre ton 

soutien à ce processus. C’est 
volontiers que j’ai accepté 
cette idée.

Offre bien accueillie

De retour au bureau je me 
suis tout de suite rendu 
vers ma cheffe et lui fis part 
de mon désir de m’engager 
dans ce processus, là où 
s’offrait une possibilité. 
Cette offre a été très bien 
accueillie. J’avais ainsi aussi 
la possibilité de participer 
à l’organisation de mon 
avenir et de celui de mes 
collègues. Cela constituait 
une variante préférable à 
celle de faire le poing dans 
sa poche. Je suis conscient 
du fait qu’il n’est pas tou-

jours possible de participer 
à la mise sur pieds d’un 
système. Je ne comprends 
pas toujours certaines dé-
cisions. Au cours de cette 
phase j’ai appris à apprécier 
notre rencontre hebdoma-
daire de prière de RailHope. 
J’ai ressenti profondément 
l’effet libérateur de nos 
échanges en groupe et de 
la prière. C’est très volon-
tiers que je transmets les 
idées que j’ai reçues, et je 
vous souhaite des amitiés 
solides et encourageantes, 
particulièrement dans les 
situations compliquées. 

Martin Schär 
Vice-président RailHope 
Manager de processus ISP CFFPh
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Participer ou bien faire 
le poing dans sa poche?

Avec la mise en service du tunnel de 
base du Gothard les CFF restent fit et 
compétitifs également dans le trafic 
Nord-Sud

71/2017
M A G A Z I N EM A G A Z I N E



PA
G

E
 D

E
S

 É
V

È
N

E
M

E
N

T
S

 I
M

P
R

É
V

U
S

Sarahu Abinaya est 
née dans une famille 
hindoue et travaille 
aujourd’hui en qualité 
de contrôleuse de titres 
de transport à Chennai, 
aux Indes, auprès des 
«Southern Railways». 
L’histoire de sa vie est 
une illustration de 
l’affirmation: Dieu 
inscrit son histoire 
au travers des êtres 
humains.

Sarahu Abinaya 
Traduction: D. Saarbourg/C. Parel

Mon père est décédé d’un 
accident, alors que j’avais 3 
mois. Grâce à l’amour dont 
a fait preuve ma mère à 
mon égard, mon père ne 
m’a jamais manqué. Avec 
elle c’était merveilleux, 
et je pensais que c’était 
cela la vraie vie. Elle 
m’accordait toujours ce qu’il 
y avait de mieux et j’étais 
extrêmement gâtée par 
elle et sa famille. Alors que 
j’avais 16 ans elle décéda, 
beaucoup trop tôt, d’un 
cancer. 

Je fus totalement prise 
au dépourvu par ce 
bouleversement total de ma 

vie. Alors qu’avant ma famille 
m’avait gâtée, maintenant 
elle utilisait chaque occasion 
pour disposer de l’argent 
que ma mère, veuve, avait 
péniblement gagné. Elle 
avait destiné cet argent 
pour m’assurer, à moi, son 
unique fille, les meilleures 
chances pour la vie. Au lieu 
de se préoccuper de moi, ma 
parenté a essayé de susciter 
ma pitié. Durant 5 ans je 
fus un jouet entre eux et un 
tuteur.

Mon temps de collège

Dans son plan merveilleux 
Dieu me dirigea, pour mes 
études d’informatique 
jusqu’au bachelor, dans une 
organisation chrétienne. 
Jésus me rencontra de 
façon inattendue par 
l’intermédiaire de ma 
camarade d’études Babitha. 
Trois cadeaux de sa part 
changèrent radicalement 
ma vie.

Tout d’abord elle me remit 
une carte avec un verset de 

la bible. Je ne connaissais 
alors que son nom, mais 
Jésus-Christ m’interpella. 
Son amitié envers moi 
n’était pas l’effet du hasard, 
mais faisait partie du 
merveilleux plan de Dieu.

Au cours de la dernière 
année de mes études j’ai 
particulièrement souffert de 
la terrible influence de ma 
parenté. Je pleurais même à 
l’université du matin au soir.

Ma merveilleuse collègue 
d’étude Aparanaa, qui était 
assise à côté de moi durant 
tout le temps du collège 
prêtait l’oreille à tous mes 
soucis. Comme moi elle 
venait à l’origine d’une 
famille hindoue. Elle avait 
rencontré Jésus au cours 
de la troisième année de 
nos études, et elle s’était 
fait baptiser. Elle répétait 
toujours «Place ta confiance 
en Jésus et tu seras aidée!» 
Je me défendais toujours: 
«S’il te plaît, n’essaie pas de 
me convertir!»

Elle me répondit: «On 
verra combien de temps tu 

Trois cadeaux

  Le premier cadeau de ma  
camarade d’études Babitha 
était une carte personnellement 
décorée avec un verset de 
l’évangile de Jean, chapitre 
15,13: «Il n’y a pas de plus grand 
amour que de donner votre vie 
pour vos amis»Ph
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résistes, car je crois qu’un 
jour tu seras à mes côtés.» 
Longtemps je refusai de 
l’écouter et mes oreilles 
étaient sourdes envers 
Dieu.

Mais il connaît le moment 
propice pour chaque chose.

Des temps difficiles

Le dernier semestre avant 
mon examen à l’université 
fut très dur. Entre temps ma 
parenté m’avait totalement 
laissé tomber. J’avais peur 
de la mort car un de mes 
parents m’avait maudite: 
je mourrais du cancer 
comme ma mère. A part 
sa maison, tout ce que ma 
mère avait préparé pour 
moi était dilapidé. Ma 
mère me voyait comme une 
reine, j’étais maintenant 
devenue esclave. Après son 
décès je dus habiter chez 
mon tuteur et abandonner 
la maison. Ce n’est que 
4 ans plus tard que j’ai 
pu y retourner. Le bruit 
circulait que de nombreux 
esprits y avaient habité. 
Ma parenté et le tuteur me 
maudissaient et affirmaient 
que ma maison 
était ensorcelée. 
Je ne pourrais 
pas y vivre, 
au risque de 
mourir. Sous 
ces influences 
je m’engageai dans 
des pratiques hindi et 
commençai à invoquer 

quotidiennement des idoles 
à mon domicile. Je voulais 

ainsi me 
protéger de ces 
malédictions. 
Je priais les 
idoles de 
me protéger 
mais, frustrée, 

je constatai que cela ne 
m’aidait pas.

Personne n’aurait pu me 

consoler. Personne ne me 
dit que je n’avais pas à me 
faire du souci – au contraire 
on venait vers moi pour 
mendier de l’argent ou de 
la nourriture. Je commen-
çai à douter: y avait-il un 
Dieu? Ni les idoles, ni aucun 
homme ne voulait écouter 
mon appel au secours. Ce 
que la bible dit des idoles 
est vrai: Elles ont une bouche 

«A part sa maison, 
tout ce que 

ma mère avait 
préparé pour moi 

était dilapidé»

Sarahu lors de son séjour à Goslar (Allemagne) en 2016
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mais ne parlent pas, elles ont 
des yeux mais ne voient pas, 
elles ont des oreilles mais 
n’entendent pas. (Psaume 
115, 5-6).

 Plus loin nous lisons: 
Vous qui craignez l’Eternel, 
confiez-vous en l’Eternel! 
Leur secours et leur bouclier, 
c’est lui (Psaume 115,11). Et ce 
SEIGNEUR m’a entendu et 
menvoya Babitha. Elle a pas-
sé toute une journée auprès 
de moi et j’ai pu lui vider 
mon cœur. Par elle Dieu 

intervint directement dans 
ma situation: Ne cherche 
pas de l’aide auprès des 
hommes, mais 
auprès de Jé-
sus-Christ, le Fils 
de Dieu, lui qui 
t’aime profon-
dément. Lui seul 
peut t’aider. 
Tiens-toi à ses 
promesses!». En 
me quittant elle me remit 
une bible – mon deuxième 
cadeau.

Un soir, alors que je 
m’étais remise à pleurer, j’ai 
dit au Dieu de la bible:«Si tu 
es le vrai Dieu alors adresse-
toi à moi par ta parole dans 
la bible! Soutiens- moi, li-
bère-moi de ce désespoir! Je 
soupire après quelque chose 
de positif, j’en ai assez de 
toutes ces malédictions!»

Je me mis à lire, dans le 
livre du Deutéronome, au 
chapitre 26:«Vous arriverez 
dans le pays que le Seigneur, 
votre Dieu vous donne. Vous 
en prendrez possession et 

vous vous y installerez» 
Lorsque j’ai lu ce qui concer-
nait ce pays j’ai tout de 
suite pensé à la maison de 
ma mère. Dans la traduc-
tion tamoule de la bible il 
est même question d’une 
«nation indépendante»! J’ai 
lu plus loin, entre autres 
que nous devrions partager 
nos acquisitions avec ceux 
qui sont dans le besoin. Je 
n’arrivais cependant pas 
à comprendre ce que cela 
signifiait concrètement et 
interrogeai Dieu à ce sujet. 
Là encore il m’entendit et 

m’envoya de 
nouveau Babi-
tha. Elle m’invita 
à venir avec elle 
à l’église. Je refu-
sai tout d’abord 
catégorique-
ment, mais finis 
par céder et lui 

promis de venir au moins 
une fois.

Enfin libre

Au culte, le pasteur prêcha 
justement sur le thème du 
partage avec les indigents 
et répondit ainsi étonnam-
ment à la question que 
j‘avais posée à Dieu. J’ai 
écouté sa prédication avec 
beaucoup d’attention et je 
commençai à me rendre 
à l’église chaque semaine 
pour entendre la parole 
de Dieu. Je la comprenais 
toujours davantage et me 
sentis libérée de ce qui me 
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Ma prière
Jésus, mon père bien-aimé, 
tu m’as retirée de la boue 
profonde et je me tiens 
devant toi. Oui, mon père, 
tu as merveilleusement 
transformé ma vie misé-
rable. Touche les personnes 
atteintes par mon témoi-
gnage. Et quelle que soit 
leur situation, veuille la 
réorienter, et conduis cha-
cun vers l’éternel bonheur. 
Au nom de Jésus, Amen.

▲  Sarahu Abinaya avec son plâtre peu après l’incident avec un voya-
geur brutal (2e depuis la gauche, au 2e rang), lors d’une réunion de 
prière à Chennai.

«Je n’arrivais 
cependant pas à 
comprendre ce 

que cela signifiait 
concrètement et 
interrogeai Dieu 

à ce sujet.»
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pesait: des malédictions de 
ma parenté et du tuteur, 
que je mourrais dans ma 
maison ou par suite de 
cancer. Dieu par grâce, m’a 
rachetée de cet esclavage 
– exactement comme il a 
libéré de l’Egypte le peuple 
d’Israël: «C’est l’Eternel qui 
combattra pour vous. Quant 
à vous, gardez le silence» 
(La bible, Exode 14,14.) Ce 
verset devint une réalité 
dans ma vie. C’est ainsi que 
l’Eglise NewLife devint mon 
troisième cadeau. Je m’y fis 
baptiser en octobre 2014. 
Et ma camarade d’étude 
Aparmaa avait donc eu 
raison: maintenant nous 
prions ensemble dans la 
même Eglise!

Travail aux 
chemins de fer

Tout de suite après 
j’ai débuté ma car-
rière aux «Southern 
Raiways», en qua-
lité de contrôleuse 
des titres de trans-
port. Durant ma 
formation déjà, 
Dieu m’a merveil-
leusement guidée 
et m’a indiqué 
les points de 
rencontre des 
cheminots 
chrétiens. Le 
chef de mon 
centre de 
formation, 
M. Vijaya 

Sekaran m’a parlé des ren-
contres de prière des chemi-
nots, rencontres qui avaient 
lieu régulièrement pendant 
la pause de midi. 

Ma formation terminée, 
j’ai pu commencer mon 
travail à Chennai le 24 dé-
cembre 2014. Le même jour 
je me suis jointe au groupe 
de prière. Le chef de gare 
retraité, qui organisait la 
prière, m’a présentée à 
l’orateur du jour ArulRaj, 
qui est représentant IRM 

de RailHope India. Il 
me mit un micro-

phone dans la 
main et me pria 
d’introduire la 
rencontre par 
un chant. Ainsi 

j’avais dans une 
main 

mon 

acte de nomination, et 
dans l’autre un microphone 
pour louer le SEIGNEUR 
JESUS. Depuis lors je fré-
quente chaque semaine 
la rencontre de prière. Ce 
fut aussi ArulRaj qui me 
convainquit de participer à 
la conférence IRM à Goslar, 
en été 2016.

En novembre dernier, lors 
d’un contrôle de billets, j’ai 
été poussée hors du train 
qui roulait déjà, par un 
voyageur brutal. C’est un 
véritable miracle que j’aie 
survécu à cette chute, avec 
des blessures relativement 
peu importantes.

Je remercie Dieu qui me 
conduit merveilleuse-
ment sur le chemin qui 
mène à l’éternité. 

▲  Ulrich Berger (Président IRM) 
avec Sarahu Abinaya et Arul-
raj, représentant de l’Inde, en 
été 2016 lors de la Conférence 
de la «International Railway 
Mission (IRM), à Goslar.

◀  Sarahu Abinaya en uniforme avec son 
acte de nomination et une distinction 
pour «La meilleure contrôleuse de titres 
de transport» du mois.
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Aarau AAR / wSB RailHope-Ansprechpartner 
	 Auskunft:	Peter	Häfeli	•	aar@railhope.ch	 Tel.	062	776	34	35

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

Basel RailHope-Treff (Pensionierte)
	 Auskunft:	Hans	Rentsch	•	basel2@railhope.ch	 Tel.	061	421	16	94

Basel RailHope-Treff
	 Auskunft:	Urs	Wischer	•	basel@railhope.ch	 Tel.	061	411	27	40

Basel RailHope-Treff Basler Verkehrs-Betriebe (BVB)
	 Auskunft:	Hansjörg	Egli	•	bvb@railhope.ch	 	Tel.	061	381	35	58

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

Bellinzona Incontro RailHope
		 Contatto:	Manuel	Schoch	•	bellinzona@railhope.ch	 Tel.	091	825	18	68

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

Bern RailHope-Treffpunkt BERNMOBIL 
	 Auskunft:	Kurt	Schönthal	•	bernmobil@railhope.ch	 Tel.	079	445	54	87	

Bern Gebetsgruppe SBB Wankdorf
	 Auskunft:	Martin	Schär	•	wankdorf@railhope.ch		 Tel.	079	876	96	81

Bern Gebetsgruppe Geschäftssitz BLS, Genfergasse 11, Bern
	 Auskunft:	Ueli	Zesiger	•	bern-bls@railhope.ch	 Tel.	058	327	29	26

Bern Gebetsgruppe SBB-Wylerpark
	 Auskunft:	Rolf	Marchand	•	wyler@railhope.ch	 Tel.	079	239	46	51

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

Bremgarten  RailHope-Ansprechpartner BDwM-Transport AG 
	 Auskunft:	Urs	Marty	•	bdwm@railhope.ch	 Tel.	056	633	9969

Brig RailHope-Treffpunkt  Tel. 079 288 48 24
	 Auskunft:	Guido	Sterren	•	brig@railhope.ch	 Tel.	027	923	08	28
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Brugg RailHope-Ansprechpartner
	 Auskunft:	Daniel	Mayer	•	brugg@railhope.ch	 Tel.	0512	82	29	17

Burgdorf RailHope-Ansprechpartner BLS
	 Auskunft:	David	Hirschi	•	burgdorf@railhope.ch	 Tel.	077	444	86	56

Chur RailHope-Gebetsgruppe SBB & RhB 
	 Auskunft:	Daniel	Gringer	•	chur@railhope.ch	 Tel.	0512	81	64	40

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

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

Hägendorf RailHope-Ansprechpartner SBB Bahntechnik Zentrum
	 Auskunft:	Lufulu	Lukombo	•	haegendorf@railhope.ch	 Tel.	079	323	75	38

Herisau RailHope-Treff Gebetsgruppe SOB
	 Auskunft:	Eugen	Wenk	•	herisau@railhope.ch	 Tel.	071	352	80	35

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

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

Landquart RailHope-Ansprechpartner 
	 Auskunft:	Stefan	Zbinden	•	landquart@railhope.ch	 Tel.	079	937	97	69

Lausanne  Groupe de prière Lausanne 
	 Renseignements:	Daniel	Joliat	•	lausanne@railhope.ch	 	Tel.	0512	81	35	33
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Groupe de prière de RailHope de Berne Wankdorf
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S  Lausanne Groupe de prière Lausanne-Triage	•	Renseignements:		 	Tel.	021	781	28	92	ou
	 Alain	Petitmermet	•	lausanne-triage@railhope.ch		 079	367	39	86	

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

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

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

Olten RailHope-Treff  
	 Auskunft:	Max	Moor	•	olten2@railhope.ch	 Tel.	062	791	09	94

Olten RailHope-Gruppe SBB Cargo & Infrastruktur
	 Auskunft:	Nathanael	Schmid	•	olten@railhope.ch	 Tel.	079	740	92	25

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

Oster- RailHope-Gebetsgruppe Poststrasse 
mundigen	 Auskunft:	Nicolas	Python	•	ostermundigen@railhope.ch	 Tel.	0512	85	04	37

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

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

Samstagern Gebetstreff SOB-Süd 
	 Auskunft:	Sepp	Beeler	•	sob-sued@railhope.ch	 	Tel.	055	412	62	60
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mécanicien BLS et passionné de cyclisme

NEU
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Schaffhausen RailHope-Treff 
		 Auskunft:	Angelo	Coviello	•	schaffhausen@railhope.ch	 Tel.	052	680	17	57	

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

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

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

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

winterthur Gebetstreffen RailHope 
	 Auskunft:	Heinz	Bommer	•	winterthur@railhope.ch	 	Tel.	052	365	15	58

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

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

Zürich- RailHope-Treff Betriebszentrale Ost
Flughafen	 Auskunft:	Christoph	Bomatter	•	flughafen-bz@railhope.ch		 Tel.	052	232	10	37	
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Claudia Schürch 

Que faites-vous exactement 
au management des ins-
tallations? Cette question 
revient toujours lorsque je 
parle à des amis ou connais-
sances de ma fonction de 
manager d’installations. 
C’est un fait que notre do-
maine d’activités est très 

vaste et qu’il présente de 
multiples aspects, ce qu’il 
n’est pas simple à expliquer 
en quelques mots.

 Responsable des appareils 
d’enclenchement électro-
niques et de la technique 
de commande des CFF, mon 
team doit veiller à ce que 
ces systèmes fonctionnent 

de manière fiable, et cela 
durant 40 ans. A une époque 
où l’électronique est obsolète 
dès sa sortie de fabrique, les 
exigences pour le manage-
ment des installations sont 
très sévères. Les décisions 
concernant le choix des tech-
nologies appropriées doivent 
être prises avec beaucoup 
de prévoyance. Les coûts 
ultérieurs d’une technologie 
appliquée durant 40 années 
peuvent rapidement réduire 
à néant toutes les économies 
réalisées lors de l’acquisition.

Mon quotidien est ainsi 
marqué par de nombreuses 
séances de coordination 
relatives à nos installations 
avec différents Stakeholdern 
(parties intéressées): tels 
que les collaborateurs de 
la maintenance, les chefs 
de projet, l’industrie et les 
finances. En fin de compte 
je dois toujours trouver des 
solutions qui servent le sys-
tème ferroviaire, disposer 
avec sagesse des moyens 
mis à notre disposition, en 
tenant compte des inté-
rêts de tous ceux qui sont 
concernés. Précisément en 
raison des conséquences à 
long terme qu’entraînent ces 
décisions je me remets, là 
également, à la conduite de 
Dieu et à son soutien dans 
mes tâches quotidiennes.

Le management des installations de l’infrastructure 
est responsable d’assurer, par des mesures adé-
quates, la disponibilité des enclenchements électro-
niques pour demain et les 40 prochaines années. 
Dans un domaine dans lequel la technologie évolue 
de façon toujours plus rapide, Claudia Schürch et 
ses collègues sont continuellement confrontés à de 
nouveaux défis.

Claudia Schürch doit coordonner de nombreuses phases de travail avec 
toutes les personnes concernées.
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Ma devise:
Dieu est bon. Si je m’appuie 
sur la certitude que Dieu est 
bon et qu’il veut mon bien 
je puis aussi m’en sortir 
dans les situations difficiles.

Une valeur importante …
est pour moi la crédibilité. Je 
souhaite vivre concrètement 
ma foi, et que les valeurs qui 
me sont importantes, ainsi 
que mes convictions se tra-
duisent aussi par des faits.

Ce qui me réjouit …
Passer du temps dans la na-
ture. La création de Dieu me 
redonne la paix et je réalise 
toujours à nouveau la gran-
deur et la souveraineté de 
son Créateur.

Ce qui me fait peur …
L’indifférence et 
l’égocentrisme de beau-
coup de personnes. Je 
souhaiterais que ces gens 
s’intéressent aussi dans leur 
tâche quotidienne aux be-
soins des autres, et qu’une 
participation à notre société 
compte aussi, pour eux, et 
non uniquement leur succès 
personnel.

Ce que j’apprécie dans mon 
quotidien …
Le contact avec de nombreu-
ses personnes, vivant chacu-
ne dans un cadre différent.

Ce qui m’est difficile …
Supporter avec patience les 
structures parfois quelque 
peu rigides d’une grande 
entreprise comme les CFF.

RailHope, Chrétiens des 
Chemins de Fer et Trans-
ports publics signifie pour 
moi …
que dans ma vie de tous les 
jours je consacre consciem-
ment, une fois par semaine, 
du temps pour remercier 
Dieu pour mon travail, lui 
abandonner des situations 
à problèmes et intercéder 
pour nos collègues et notre 
employeur.

La dernière fois que j’ai ri…
Ce matin, quand j’ai été ac-
cueillie par un merveilleux 
temps d’hiver, je me suis 
levée avec un visage rayon-
nant. 

Bref portrait
Claudia Schürch
Domicile: Thoune (BE)
Année de naissance: 1990
Famille:  
mariée, maman de Eline 
depuis le 4.2.2017
Lieu de travail.  
CFF, Infrastructure, 
Management des instal-
lations des enclenche-
ments électroniques.
Hobbies:  
Vol à voile, excursions, 
ski, politique. Disposer 
du temps pour les amis 
et la famille.

Claudia Schürch a une vue d’ensemble sur les types et 
lieux d’engagement des techniques de commande. 
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Adem Beyazay – Un 
homme jeune et plein 
d’entrain qui vit sa vie 
en permanence avec sa 
foi en Dieu, ce qui lui 
a valu de nombreuses 
expériences, dans sa vie 
professionnelle comme 
dans sa vie privée.

Adem Beyazay vit à Bienne 
avec sa mère et son frère. En 
2013 il a commencé la for-
mation d’employé de com-
merce dans les transports 
publics auprès de Login, 
formation qu’il a achevée 
avec succès l’été dernier.  
Au cours de sa formation 

Adem a travaillé dans di-
verses entreprises et dans 
différents domaines, entre 
autres à Porrentruy et Bül-
ach, au guichet, à Genève 
à l’accompagnement des 
trains, ainsi qu’une année 
au Montreux-Oberland 
(MOB).

Son apprentissage achevé, 
Adem a obtenu une place à 
la vente à Genève aéroport. 
Il y sert quoti-
diennement des 
personnes les 
plus diverses, 
des touristes aux 
indigènes. Pour 
lui, le guichet à Genève-Aé-
roport constitue pour beau-
coup de touristes le comité 
d’accueil de la Suisse. Il sert 

les voyageurs avec en-
gagement et leur donne 
des renseignements, 

également dans des 
domaines étrangers aux 
chemins de fer ou à son 

strict domaine d’activités.

Discuter et respecter 

Lors de son temps libre 
Adem retrouve volontiers 

la compagnie de ses amis. Il 
aime voyager et fixe sur sa 
caméra les images vécues. 
Adem consacre également 
une grande partie de son 
temps libre à la Commu-
nauté indépendante de Ta-
vannes, dont il est membre. 
C’est un long chemin qui l’a 
amené à cette communau-
té. Il a ainsi accumulé dif-
férentes expériences, entre 

autres comme 
membre de l’Eglise 
catholique, puis 
d’une autre Eglise 
indépendante, 
mais également 

auprès de son père mu-
sulman. Pour Adem il est 
important que chacun per-
çoive la manière correcte de 
pratiquer sa foi, et que l’on 
respecte les convictions des 
autres. Ainsi la discussion 
et l’échange sont impor-
tants. Si nous respectons 
d’autres tendances nous 
pouvons aussi attendre de 
l’autre qu’il accepte la foi 
en Jésus-Christ. Le plus im-
portant est que l’on puisse 
vivre en paix les uns avec les 
autres. 
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Adem 
Beyazay
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A peine visible pour les 
clients du chemin de 
fer, Etienne Zwygart, 
par sa fonction lourde 
de responsabilité de dis-
patcher au trafic voya-
geurs des CFF. contribue 
de façon déterminante 
à une prise de décision 
judicieuse dans les plus 
brefs délais en cas de 
dérangement.

Etienne Zwygart est ma-
rié et vit avec sa femme 
et 3 enfants à 
Alchenflüh (BE). 
Il a débuté sa 
carrière profes-
sionnelle à l’âge 
de 15 ans auprès 
des CFF, en qualité d’em-
ployé d’exploitation. Il est 
engagé principalement au 
nettoyage des voitures, aux 
bagages et à la manœuvre. 
Peu après Etienne a com-
mencé un apprentissage 
d’agent de train. Cette 
formation terminée il a 
obtenu un poste à Bienne. 
Après quelques années et 

une formation 
adéquate il 
a été promu 
chef de train. 
En 2006 – après 
plus de 18 ans 
sur les trains – 
Etienne a décidé 
une nouvelle fois de 
réorienter sa carrière pro-
fessionnelle. Il a obtenu un 
poste au Centre d’opération 
du trafic voyageurs (OCP) à 
Berne. Par la suite Etienne 
a travaillé à 60% à l’OCP 
et à 30% comme chef de 
train, jusqu’à sa nomina-

tion en qualité 
de dispatcher 
(chef du ma-
nagement des 
dérangements 
au trafic voya-

geurs), ce qui mit un terme 
à son activité de chef de 
train.

Les meilleures solutions

Il n’aimerait plus aban-
donner son activité de dis-
patcher. Il aime beaucoup 
collaborer de manière déci-
sive à la résolution de dé-

rangements, prendre 
des décisions fondamen-
tales et importantes, et 
pouvoir ainsi influencer en 
permanence le trafic ferro-
viaire avec les décisions les 
plus appropriées.

Son temps libre, Etienne 
le passe volontiers avec la 
jeunesse. Dans son Eglise 
il est engagé dans le team 
régional responsable pour 
la jeunesse et l’enfance. Sa 
famille et les excursions à 
vélo de course prennent 
aussi leur place.

Dans ses activités profes-
sionnelles, dans son temps 
libre et avec sa famille, il 
agit toujours en fonction 
de sa foi en Jésus-Christ. 
La bible et, par consé-
quent aussi les principes 
chrétiens tels que l’amour 
du prochain et le pardon 
constituent les fondements 
de sa vie. 

Etienne 
Zwygart
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thomas Kradolfer, du team 
de rédaction du Magazine rH, 

mécanicien CFF
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Rien 
n’annonçait un 

jour de travail 
particulier. En cet 

après-midi de juin 
tout semblait de-

voir se passer nor-
malement. Dans le 
cadre de mon acti-

vité de chef de train 
je me réjouissais de 

la course en direction 
de la région du lac 

de Constance, 
dans le pay-

sage riant 

et avec la perspective de 
nouvelles découvertes. 

L’interregio pour 
Constance était 
très bien occupé au 
départ de Zürich 
par des voyageurs 
qui regagnaient la 

Suisse orientale après 
leurs activités profes-

sionnelles, mais aussi 
par des voyageurs 
qui voulaient passer 
la longue soirée d’été 
au bord du lac de 
Constance.

«Prochain arrêt 
Kreuzlingen!» Il 

ne reste plus qu’un 
court trajet jusqu’à 

Constance, notre point 
de rebroussement. Je 

m’apprêtais à communiquer 
au mécanicien qu’il pouvait 
poursuivre la marche. Les 
conditions pour continuer 
étaient remplies : signal 
ouvert, tous les voyageurs 
descendus et embarqués, et 
l’heure de départ était déjà 
dépassée de 2 minutes. J’ai 
actionné l’ordre de ferme-
ture des portes et toutes les 
portes se sont fermées; puis 
j’ai annoncé verbalement 
au mécanicien «Train 2121, 
en route!». Il mit le train 
en mouvement après avoir 
constaté l’extinction de 
la lampe de contrôle des 
portes. Un contrôle au rétro-

Le chef de train CFF Max 
Moor, de Olten, ac-
tionne l’ordre de 
fermeture des 
portes à l’in-
terregio pour 
Constance et 
donne l’autori-
sation de départ. 
Après seulement 
quelques mètres 
le train s’arrête 
brusquement.

Max Moor, chef de 
train CFF

Non, je ne veux pas mourir
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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

viseur : «un bras … ! Un bras 
se lève depuis le dessous du 
train …» crie-t-il; il arrête 
immédiatement le train.

Tombée sous le train

«Une personne sous le 
train, c’est impossible !» 
pensai-je. Avec hésitation 
j’ai ouvert la porte d’accès, 
puis me suis rendu rapide-
ment en direction du milieu 
du train. Pâle de peur je vis 
une femme d’âge moyen 
surgir de dessous le train 
et s’asseoir sur le quai. 
«Pouvez-vous vous lever?» 
lui demandai-je irrité en 
lui tendant la main. Mon 
regard s’est porté vers ses 
bras et ses jambes. Tout 
était encore en place ! La 
dame était indemne! Seule-
ment quelques contusions 
consécutives à sa chute. La 
dame m’expliqua qu’après 
sa chute elle n’eut qu’une 
seule pensée: «Non, je ne 

veux pas mourir mainte-
nant!» Et, couchée sur le 
ballast, elle tendit son bras 
vers le haut.

Ensuite l’amie de la vic-
time nous a rejoint. Elle 
avait dû assister, impuis-
sante, à toute la scène et 
s’attendait au pire ! Tout 
cela n’était-t-il qu’un ha-
sard? Le déroulement de 
l’accident? La merveilleuse 
réaction du mécanicien? Y 
a-t-il quelqu’un en mesure 
de diriger les sens et les 
pensées des êtres humains? 
Quand je repense à cet 
évènement cette pensée 
me vient à l’esprit: «Père 
céleste, je te remercie pour 
cette expérience. Tu m’as 
une fois de plus montré ta 
grandeur et ta compassion 
pour nous, êtres humains!» 
C’est en lui que je dois pla-
cer ma confiance, c’est lui 
que j’adore. Par Jésus-Christ 
il s’est approché tout près 
de nous. 

La distance entre la bor-
dure du quai et le train 
est suffisante pour qu’une 
personne puisse y tomber. 
Le regard de routine du méca-
nicien sur son rétroviseur et sa 
réaction rapide ont sauvé la vie de 
la voyageuse – Dieu soit loué.
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Pensées toxiques
Se libérer de modes de penser négatifs

Irena, tu as vécu très per-
sonnellement ce à quoi 
des pensées toxiques 
peuvent mener. Qu’as-tu 
à nous dire à ce sujet?
Irena Wilhelm: Mon papa 
m’a souvent dit: «Tu n’y arri-
veras pas» et «Tu ne feras ja-
mais rien de bon». J’en avais 
déduit qu’il me fallait en 
faire davantage pour être 
acceptée. Ces mensonges 
m’ont mise sous pression et 
fait naître en moi l’idée de 
ne jamais pouvoir donner 
satisfaction. Une des consé-
quences fut l’anorexie.

Que comprend-t-on par 
«pensées toxiques?»
Ce sont des pensées nuisi-
bles qui reviennent cons-

tamment à l’esprit, qui nous 
influencent et marquent 
notre vie de manière néga-
tive. Ces pensées s’appuient 
constamment sur des men-
songes, auxquels nous ac-
cordons crédit. De ces pen-
sées erronées résultent des 
sentiments avec des com-
portements basés sur une 
perception subjective de la 
réalité.

Quelles peuvent être les 
conséquences des pensées 
toxiques ?
Si nous nous laissons enva-
hir par les pensées toxiques 
cela peut nuire à notre san-
té morale et physique et 
modifier notre personnalité. 
Il peut en résulter par exem-

Qui ne connaît pas cela 
: des pensées négatives 
qui nous obsèdent et 
nous privent de la joie 
de vivre ? Expériences 
amères, deuil, douleurs 
et blessures peuvent 
engendrer un véritable 
trouble maniaco dépres-
sif. Ces pensées mènent 
souvent à des obsessions 
épuisantes et à des sen-
timents négatifs qui 
dominent toutes nos 
pensées. Si l’on reste fixé 
sur des pensées néga-
tives cela peut porter 
préjudice à notre santé 
mentale et physique et 
modifier notre personna-
lité. Comment parvenir à 
se libérer de ces pensées 
toxiques ? Ce sujet est 
l’objet d’une interview 
avec Irena Wilhelm, 
responsable de la rela-
tion d’aide auprès de la 
«International Christian 
Fellowship » à Zürich, et 
qui fait également par-
tie du team de relation 
d’aide de RailHope. 

▼ Les pensées toxiques peuvent aussi pousser à un comportement 
paranoïaque, selon l’idée «personne ne m’aime.»
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ple la toxicomanie, le retrait 
de son environnement soci-
al et l’isolement, une crainte 
maladive ou bien une forme 
de paranoïa selon la devi-
se «personne ne m’aime». 
Nombreux sont aussi ceux 
qui réagissent violemment 
et qui pensent être toujours 
dans leur droit.

Peut-on influencer nos 
pensées et nos senti-
ments?
Bien sûr, et aussi bien posi-
tivement que négativement. 
Nous sommes en mesure de 
contrôler et d’influencer nos 
pensées et nos sentiments. 
Dieu nous a donné notre 
intelligence dans ce but. Ce 
que nous entendons, voyons 

ou lisons marque notre pen-
sée. C’est nous-même qui 
décidons quelles images ou 
quels textes nous enregis-
trons et acceptons. La lec-
ture de la bible, les prières 
et les conversations avec des 
amis proches, 
mais aussi 
l’industrie du 
film ou de la 
musique, ainsi 
que les médi-
as en sont un 
bon exemple. 
En toute chose, il faut de la 
sagesse et du discernement, 
et cela, nous pouvons le de-
mander à Dieu.

Comment peut-on se libé-
rer des pensées toxiques?

Une guérison intérieure et 
une libération dépendent 
en premier lieu d’une déci-
sion personnelle de démas-
quer, avec l’aide de Jésus, 
les mensonges auxquels on 
prêtait attention et de les 

remplacer 
par la véri-
té. On peut 
comparer 
cela à un 
traitement 
de racine 
chez le den-

tiste. Si la racine du men-
songe est localisée, on la 
présente à Jésus. Il y a alors 
un échange : Jésus a prépa-
ré cet échange à la croix, sur 
laquelle il est mort pour les 
péchés, les injustices et tout 

La responsable de la relation d’aide Irena Wilhelm devant le tableau «Rien n’est impossible». On peut 
aussi être libéré d’un «abîme de pensées toxiques.»

Garde ton coeur plus 
que toute autre chose, 

car de lui jaillissent 
les sources de la vie. 

 La Bible, Proverbes 4, verset 23
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ce qui constitue le mal. A la 
croix le mensonge est aban-
donné, et remplacé par la 
vérité. Par cet échange nous 
sommes prêts à ce que Jésus 
nous présente ses divines 
pensées, et à les accepter en 
lieu et place de nos pensées 
erronées. Il est important 
dans ce cas de faire preuve 
d’amour et de compassion. 

Y a-t-il quelque chose qui 
puisse faire obstacle à 
notre libération des pen-
sées toxiques?
Notre personnalité, des 
relations malsaines avec 
d’autres personnes, mais 
aussi l’Adversaire de Dieu, 
créent des difficultés. Les 
pensées négatives nous 
donnent une prétendue 

justification pour persister 
avec les éléments négatifs. 
Nous conservons, par ex-
emple, une relation dont 
on sait parfaitement qu’elle 
nous est nuisible. Souvent 
nous ne voulons pas nous 
séparer des vieilles habitu-
des parce que nous ne som-
mes pas conscients de ce 
que nous gagnerions avec 
une nouvelle orientation.

Est-il possible à chacun 
d’être libéré des pensées 
négatives ?
Oui, c’est possible, à condi-
tion que l’on soit prêt de su-
ivre avec Jésus le chemin qui 
mène au salut. Si je vis dans 
mon être intérieur la libé-
ration d’obsessions négati-
ves, alors je suis réellement 

libre. Avec Jésus j’apprends 
non seulement un compor-
tement nouveau, mais je 
suis véritablement guéri.

Qu’aimerais-tu trans-
mettre aux lecteurs du 
Magazine de RailHope ?
Jésus est venu pour con-
duire les hommes dans 
la liberté. Par conséquent 
j’aimerais encourager cha-
cun à s’engager dans ce pro-
cessus, pour recevoir per-
sonnellement le cadeau de 
la libération intérieure.

Merci, Irena, pour cette 
interview très encou-
ragente! 

Cette interview est reprise du Magazine 
TV-ICF. Disponible sans frais sous www.
icf-tv.com.
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Un changement de direction du regard aide parfois à se libérer de modèles de pensées négatives.
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Dieu écrit l’histoire avec des êtres humains! 
Visitez www.railhope.ch/mystory et lisez-en davantage!
Le Magazine RailHope est disponible online sous www.railhope.ch, également en allemand et 
en italien.

R
A

IL
H

O
P

E
 I

N
T

E
R

N
A

T
IO

N
A

L

251/2017
M A G A Z I N EM A G A Z I N E



RailHope de  
l’Afrique du Sud

En mai 2016 se sont ren-
contrées pour la première 
fois plusieurs personnes 
travaillant entre autres 
également à l’entreprise « 
Transnet Freight Rail ». Le 
1er juin déjà un comité de 
direction s’est constitué, 
et l’Association RailHope 

Afrique du Sud a été fon-
dée. Les Sud-Africains 
étaient aussi représentés à 
la Conférence IRM de Gos-
lar, avec 6 participants sous 
la conduite de Hazel Goven-
der. RailHope Afrique du 

Sud accomplit actuellement 
un gros travail pour faire 
connaître l’idée de RailHope 
également dans d’autres 
pays de l’Afrique du Sud, 
et pour ensuite soutenir 
ce mouvement. Son site 
Web www.railhopesa.co.za 
sera aussi mis à disposition 
comme plateforme pour 
d’autres initiatives Rail-
Hope en Afrique.

Interconnexion internationale
La Conférence 2016 de l’ « International Railway Mission » (IRM) à 
Goslar a contribué à ce que des signes d’espoir soient donnés aux 
cheminots du monde entier. Ci-dessous quelques brèves nouvelles 
du réseau international. 

  RailHope Afrique du Sud avec des membres du comité directeur le 23 juillet 2016 à Durban
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RailHope Zambie

L’évangéliste IRM et repré-
sentant de RailHope des 
Indes s’est rendu en janvier 
en Afrique du Sud. Accom-
pagné de 2 membres du 
comité de RailHope Afrique 
du Sud il a fait un saut plus 
au Nord, en Zambie, pour y 
discuter avec des cheminots, 
dans les 3 plus grandes villes, 
de la possibilité de créer un 
groupe RailHope Zambie. Les 
réactions ont été très posi-
tives et encourageantes. Lors 
des rencontres, des calen-
driers muraux de RailHope 
des Indes, des calendriers 
de table de RailHope de 
l’Afrique du Sud ainsi que 
la revue des USA « All Abord 
» ont été distribués. Cela a 
contribué dans une grande 
mesure à la mise en route du 
processus de fondation du 
groupe. Il y a déjà des ren-
contres régulières entre che-
minots, sous la coordination 
de Rev. Andrew. RailHope de 
l’Afrique du Sud a été prié de 
prendre l’initiative pour le 
développement de RailHope 
Zambie

RailHope Singapour

Les cheminots du « Mass 
Rapid Transit » (MRT) et 
du « Light Rail Transport » 
(LRT) se sont déjà rencontrés 
plusieurs fois à Singapour, 
sous la direction du pasteur 
Lazarus Milton de la « Peace 
Community Chapel ». Après 
son passage à la Conférence 
IRM 2016 à Goslar il a fon-
dé RailHope Singapour. Il 
prend ainsi en charge les 
besoins spirituels des colla-
borateurs de MRT et de LRT 

et les soutient aussi lors de 
problèmes professionnels 
difficiles à porter. Le réseau 
de métro de MRT s’étend 
sur plus de 171 kilomètres 
et comprend en tout 158 
stations. 3 millions de 
personnes utilisent quoti-
diennement ce système de 
transport. 

Agenda IRM

Les membres du comité de 
direction IRM ainsi que l’As-
semblée générale IRM avec 
tous les représentants IRM 
se rassembleront les 30 juin 
et 1er juillet au Bienenberg 
près de Bâle. 

Ueli Berger 
 Président IRM 
 Mécanicien CFF

▲  Manager de gare Mr. Sunday, l’évangéliste IRM ArulRaj et une colla-
boratrrice en gare de Ndola des Chemins de fer de Zambie

  Peter Hagel (représentant IRM 
d’Allemagne) avec le pasteur 
Lazarus Milton à Singapour
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La plupart des gens font 
comme moi, plusieurs 
fois par jour ils consultent 
le miroir pour s’assurer 
que tout est en ordre. La 
brosse, le rasoir, des gels 
et autres accessoires nous 
permettent, avec un peu 
de talent, de mettre notre 
apparence en valeur. Mais 
qu’en-est-il si, selon le 
miroir, notre extérieur est 
parfait, mais 
que par suite 
de maladie, 
frustration et 
bien d’autres 
maux notre 
intérieur 
dépérit? La 
sagesse biblique du Roi 
Salomon nous rappelle 
que notre être intérieur 
possède aussi son miroir, le 
cœur. Le cœur représente le 
centre de notre personna-
lité. Là où se trouve notre 
volonté, où sont forgés nos 
plus intimes motivations 
et où prennent forme les 
émotions, comme la joie 
et la tristesse. C’est le cœur 
qui nous dit ce qui nous 
convient ou non. C’est lui 
qui nous fait découvrir ce 
qui nous fait de la peine, 

ce qui nous tient à cœur et 
ce que nous avons au bout 
de la langue. Notre per-
sonnalité est reflétée par 
notre cœur. C’est pour cette 
raison qu’il est important 
de prendre autant soin 
de l’image extérieure que 
reflète notre miroir que de 
notre être intérieur. L’hy-
giène du cœur doit être au 
centre de nos préoccupa-

tions. La lecture 
et l’apprentis-
sage de sagesses 
et promesses 
bibliques sont 
des manières 
éprouvées pour 
entretenir la 

beauté de notre cœur. Je 
vous invite de vous présen-
ter honnêtement devant 
Dieu afin de lui faire part 
de ce que vous avez sur le 
cœur. La sagesse biblique 
de Salomon que nous trou-
vons dans Proverbes 4,23 
l’exprime de façon claire: 
Garde ton cœur plus que 
toute autre chose, Car de 
lui viennent les sources de 
la vie. 

Ueli Berger,  
RailPastor, 

mécanicien CFF

«Qu'arrive-t-il si 
notre intérieur 

dépérit?»
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Miroir, miroir, mon beau miroir

  RABe 502, Train à deux étages 
de grandes-lignes des CFF: 
Bombardier Twindexx. 
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«Comme dans l’eau le visage répond au 
visage, Ainsi le cœur de l’homme répond au 
cœur de l’homme.»  La Bible - Proverbes 27,19

«Comme dans l’eau le visage répond au 
visage, Ainsi le cœur de l’homme répond au 
cœur de l’homme.»  La Bible - Proverbes 27,19
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Miroir, miroir, mon beau miroir
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Feux de tête: 
Dieu t’aime

Le Dieu trois fois saint 
t’a créé et t’aime. Son 
amour est intarissable 
et inconditionnel. 
Jésus-Christ son fils 
est venu apporter 
la lumière dans ce 
monde et voudrait te 
rencontrer. Son Esprit 
voudrait te conduire 
dans une relation per-
sonnelle avec Dieu à travers 
laquelle tu découvriras le sens 
de ta vie.
Jean 8,16 et Psaume 16,11

LES QUATRE SIGNAUx
L’essence même du message du salut de la Bible peut être 
expliquée au moyen des «quatre signaux» suivants.

La tête du train est signalée par 3 feux blancs. C’est une 
image du Dieu trois fois saint: Père, Fils et Saint-Esprit qui 
apporte sa lumière dans notre monde.

  Nos péchés mettent le 
signal à l’arrêt. Nous 
n’avons pas d’accès à 
Dieu..

Signal d’arrêt: 
J’ai péché

Il est malheureux de constater 
que nous ne percevons pas 

l’amour de Dieu parce que 
nous l’ignorons. Nous 
ne respectons pas ses 
consignes et vivons selon 
la devise : «Je fais ce qui 

me plaît.» La Bible appelle 
cet égocentrisme «péché». Le 

péché détruit nos relations avec 
nos amis, notre famille, avec Dieu 

et nous-mêmes. Il nous sépare de la 
vie que Dieu a prévue pour nous. Le 
péché mène finalement à la mort.
Psaume 14,1-3 et Lettre aux romains 3,23 
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Signal voie-libre: 
 Jésus a dégagé le 
chemin vers Dieu

L’amour de Dieu n’est pas 
entravé par notre péché. 
Il s’est abaissé à nous en 
Jésus-Christ son fils qui est 
mort à la croix pour nos 
péchés. Il a pris toutes les 
conséquences de nos man-
quements sur lui. En Jé-
sus nous sommes 
libérés des 
péchés et 
réconciliés 
avec Dieu. 
Jésus est 
ressuscité 
et c’est 
par lui 
que nous 
pouvons au-
jourd’hui, rece-
voir l’amour du Père et 
la vie éternelle.
Lettre aux romains 6,23 et 
2e Lettre aux Corinthiens 
5,21 

  Par Christ, le 
signal se met 
à voie-libre. 
Le chemin 
vers Dieu est 
ouvert.

Jean 3,16 
«Car Dieu a tant aimé le monde qu’il a donné son Fils 
unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, 
mais qu’il ait la vie éternelle.»

Dieu tout puissant, merci que tu 
m’aimes sans conditions et que tu 
veux le meilleur pour ma vie. Je re-
connais que j’ai dirigé ma vie de mon 
propre chef et que mon péché t’a 
blessé ainsi que mes proches. Je te 

demande pardon de tout mon cœur. 
Seigneur Jésus, je te demande pardon 
pour mes péchés. Je te remercie pour ta 
mort à la croix pour mes péchés. Merci 
parce que tu me justifies devant Dieu. Je 
te prie d’être mon Sauveur et Seigneur?! 
Je veux vivre en ton honneur. 

Amen..

Signal ordre  
de départ: 

C’est à moi de me décider 
de vivre pour Dieu
Dieu a tout fait pour te démontrer à quel point il t’aime. A toi de 
te décider. Dieu te propose une vie éternelle remplie de bénédic-
tions. Tout ce que tu as à faire, c’est reconnaître que tu as péché 
– par la prière, demander pardon pour ton égarement – et choi-
sir de vivre pour Dieu en croyant au salut par Jésus-Christ.
Quel sera ta décision?

Evangile selon Jean 5,24 et  
Apocalypse 3,20

  C’est à toi de 
donner «l’ordre 
de départ» pour 
une vie avec 
Dieu.

Prière
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FIT & FUN
Bienvenue à la semaine de randonnées à vélo (VTT) dans l‘Oberland

Du Di 10 au Sa 16 septembre 2017

▶  Reste FIT grâce au vélo (VTT). 
Des randonnées guidées te 
feront découvrir des régions 
fantastiques dans les Préalpes 
et dans l’Oberland bernois. 
Nous profiterons des rencontres 
avec du personnel de transports 
publics pour leur distribuer des 
calendriers Railhope. 

▶  La partie FuN sera animée par 
la participation internationale, 
sans oublier que dans cette 
belle région, une palette riche 
de découvertes culinaires 
nous attend avec toutes 
les émotions qui vont avec. 
De courtes méditations 
bibliques quotidiennes, nous 
encourageront à partager notre 
espérance et nos doutes tout au 
long de nos escapades.

Info & inscription
Ueli Berger,  
ueli.berger@railhope.ch	 
Téléphone +41 (0) 61 303 32 23 
www.railhope.ch ou  
www.railway-mission.net
Le programme de loisirs «Fit & Fun» 
est organisé par Railhope Suisse 
en collaboration avec la fédération 
«International Railway Mission» 
(IRM).

Programme
Di:  Arrivée / 13:00 heures à l‘Hotel 

Bellevue Spiez  
suivie d’un tour de mise en 
jambes

Lu – Ve:  Randonnées à vélo  
ou programme individuel

Sa: Départ après le petit-déjeuner

Hébergement 
Hotel Bellevue 
CH-3700	Spiez	•	Seestrasse	36 
www.bellevue-spiez.ch

Prix spécial groupes 
Par personne et nuit CHF 115.– 
Demi-pension avec dîner à 
trois plats Chambre double et 
individuelle

ChrétiENS DES ChEmiNS DE FEr Et tP
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AGENDA
INFORMATIONS

PERSONNEL

AGENDA
Session de printemps de 
RailHope (avec assemblée 
générale de RailHope)  
samedi 29 avril 2017 à Aar-
burg, Steinbillenstrasse 11 
(SMG)
Renseignements et inscrip-
tions 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

Retraite Railhope du 
lundi 13 au mercredi 15 
novembre 2017 à Bienen-
berg près de Bâlel

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

INFORMATIONS
Assure-toi le nouveau calen-
drier Railhope 2018?!

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)

 PERSONNEL
Lors des manifestations 
Railhope des photos sont 
prises, qui peuvent être 
publiées sur le site inter-
net de Railhope ou dans le 
périodique de l’association 
Railhope magazine. Si la 
publication de telles photos 
n’est pas souhaitée, prière 
de le communiquer à la 
rédaction.

Nous croyons que la prière 
change des situations. L’aide 
de Dieu est très diverse. 
Très souvent il nous aide 
au moyen de prochains qui 
nous accompagnent dans 
une situation critique. Le 
personnel du rail et des 
entreprises de transport en 
commun ainsi que toute 
personne intéressée ont 
la possibilité de connaître 
la puissance de la prière 
en s’adressant au team de 
prière	de	Railhope	gebet@
railhope.ch ceci de façon 
tout à fait anonyme. 
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BESTELLUNG DEUTSCHE SCHWEIZ

ORDINAZIONE TICINO

COMMANDE SUISSE ROMANDE

331/2017
M A G A Z I N EM A G A Z I N E



Ph
ot

os
: A

ng
el

o 
Co

vi
el

lo
, U

el
i B

er
ge

r, 
Da

ni
el

 Sa
ar

bo
ur

g,
 Z

en
tr

um
 Lä

nd
li

Du Ve 20 au Di 22 octobre à 

Oberägeri
Zentrum Ländli

Sujet: Dieu est…
Orateurs: RailPasteurs

Soyez les bienvenus à la session d’automne au 
Zentrum Ländli, Im Ländli 16, 6315 Oberägeri.

Des encouragements, des moments musicaux et 
des délices culinaires vous attendent?!

A bientôt?!

2017

  Laissez-vous… 

 …inspirer par les exposés

 …transporter par les moments musicaux

 …chouchouter par les délices culinaires

Session d’automne 

Zentrum Ländli am See

RailHope
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Voyage  Vendredi soir:  Samedi: 
départ du bus à  
la gare de Zoug 17 h 10 09 h 40
arrivée au  
Oberägeri Ländli  17 h 55  10 h 14 

Programme
Vendredi Voyage
18 h 15 Repas
20 h 00 Film «Gott ist (nicht) tot ...

Samedi Petit-déjeuner
09 h 30 Café & croissants
10 h 30 Moment musical et recueillement
 Partage d’expériences
 Repas
13 h 30 Excursion dans la région
 Repas
20 h 00  Moment musical et exposé  

«Dieu vit…»

Dimanche Petit-déjeuner
10 h 00  Moment musical et exposé  

«Dieu soit loué!»
 Repas
14 h 00  Moment musical 

Railhope & Travail international 
15 h 30 «4heures» et adieux (départ 16 h 09)
Le Kids-team prépare un programme spécial 
adapté aux enfants pour le vendredi soir.
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tiPrix par per-

sonne/jour
(Pension complète)
Chambre individuelle 
sans WC/douche CHF 111.–
Chambre individuelle 
avec WC/douche CHF 158.–
Chambre double sans 
WC/douche CHF 103.–
Chambre double avec WC/
douche CHF 152.–
Enfants gratuits, jeunes 
de 12 à 15ans 50%
Inclus: Entrée libre à la 
piscine couverte et du 
SPA (Sauna, Hammam, 
Whirlpool et fitness). 
Utilisation gratuite des 
bateaux à rames, des 
jeux dans le jardin et du 
tennis de table.

Inscriptions
www.railhope.ch ou 
tagungen@railhope.ch	
ou par courrier à Monika 
Jost, Bruchweg 6, 3752 
Wimmis Infos par télé-
phone 071/383 20 86 
Délai d’inscription:  
Lu 9 octobre 2017 
La contribution pour la 
session d’un montant de 
CHF 25.- est à payer sur 
place. 

  Laissez-vous… 

 …inspirer par les exposés

 …transporter par les moments musicaux

 …chouchouter par les délices culinaires
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Heidi Riedel
(Employée d’exploitation, Cargo DB)

«Je crois en  
Jésus-Christ, 
car… 
… il me donne de 
la paix et de la 
sérénité au milieu 
de l’effervescence  
du quotidien.
(La Bible dans Matthieu 11,29)
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