
Témoignage Daniel Nussbaumer (Altkirch) – 1er mai 2017 – réunion APD à Valdoie 

Mon parcours – pour ceux qui ne me connaissent pas 

Familial 

 58 ans 
 Marié à 23 ans  
 3 enfants nés lorsque j’avais 26 – 28 et 30 ans. Les 3 sont mariés 
  6 petits enfants nés ces 4 dernières années 

Professionnel 

 Etudes en agriculture 
 Fonctionnaire du ministère de l’Agriculture 
 2 ans Volontaire du Service National au Zaïre (République Démocratique du Congo) 
 Plusieurs métiers exercés tout au long du parcours, tous dans l’enseignement agricole : 

o Administratif les premières années (3 ans) 
o Enseignant quelques années (5 ans) 
o Progressivement Informaticien (8 ans) 
o Poste administration centrale : gestion budgets et projets informatiques (7 ans) 
o Concours des directeurs => chef d’établissement  à Rouffach (7 ans)  
o Cadre en administration centrale – chef de bureau à Paris  (depuis 1 an) 

Analyse :  

 Pas de recherche particulière d’un parcours de carrière. Changement selon intérêt et opportunité. 
 Obligation de mobilité chez les fonctionnaires=> choix limités, éloignement du domicile familial quasi 

obligatoire 
 Le temps de travail augmente. De plus en plus éloigné des 35 heures au fil des années. 
 Les responsabilités augmentent également fortement 

Eglise 

 Baptisé à 17 ans 
 Actif au groupe des jeunes/ responsable au groupe de base 
 Mis au service dans l’église par l’ancien Jacques GRABER 
 (interruption Afrique + premier poste : 5 ans) 
 Consacré ancien en 1994 (à 35 ans il y a 23 ans) :  

Prédications – Secteur jeunesse - Organisation 

Analyse :  

 Impliqué très jeune – premières prédications vers 18 ans 
 Imposé par l’organisation de notre église 
 Importance du collège pastoral 

  



Mon vécu : vie d’Eglise, vie personnelle et familiale, vie professionnelle 

L’organisation et les choix effectués : 

 sur l’ordre de priorité :  
o Famille : 1 
o Eglise : 2  
o Travail : 3 

 Concrètement : 
o L’ordre s’est parfois inversé entre famille et église devant les urgences et les responsabilités 
o Priorité aux enfants et à leur âge dans le choix des postes  
o Priorité aux enfants dans l’activité professionnelle de mon épouse (coupure –puis choix  du métier) 
o Décision de privilégier des temps de vacances en famille (été et hiver) au détriment de l’aménagement de la 

maison : les enfants ne partent en vacances avec vous que pendant 15 ans, 20 ans au maximum ! 
o Décision de réserver un temps individuel avec chaque enfant le soir au coucher (y compris si des visiteurs sont 

présents) 

Pour garder l’équilibre dans une vie déséquilibrée :  

 Adapter le fonctionnement de l’église au fonctionnement actuel de la société et des familles avec les deux parents 
engagés dans la vie professionnelle. Réflexion qui a abouti à l’embauche d’un pasteur il y a 13 ans. 

 Ce n’est pas qu’une question de temps ou de moyens. C’est surtout une question de qualité du temps disponible pour 
la famille : ex : soirée jeux le dimanche, vacances même à prix modique… 

 Les coupures sont vitales (en tous cas pour nous) – loin de la maison et de l’église !  
 Soutien constant par mon épouse 
 Apprendre à dire non et à passer la main pour « ne pas devenir ou être un grand chêne au pied duquel il ne pousse pas 

grand-chose » 

Questions – moments de doutes 

 lorsqu’un enfant pleure « papa part encore en réunion » 
 lorsqu’un plus jeune frère décline un engagement au motif qu’il ne veut pas vivre la vie que nous menons 
 lorsque l’épuisement professionnel (burnout) est à la porte 

Mon analyse – bilan :  

 Plusieurs phases qui correspondent aux phases de la vie familiale mais particulièrement professionnelle. Aujourd’hui un 
engagement moindre à la fois à cause de l’éloignement et de quelques années difficiles qui laissent encore des traces.  

 Engagement jeune  
o Avantage = dynamisme, « fougue de la jeunesse », vitalité, énergie 
o Inconvénient = une certaine lassitude / usure s’installe 

 Arrive progressivement un temps d’un engagement moins « sous le feu des projecteurs » 
 Le monde du travail  a changé en 40 ans de vie active:  

o Exigence professionnelle de plus en plus importante. Certes liée aux postes occupés mais pas uniquement. La 
recherche de performance est omniprésente dans le monde professionnel. 

o Exigence personnelles augmentent. Les plus jeunes sont-ils moins enclins à « tout donner » au détriment de 
leur épanouissement / plaisir personnel ? L’engagement ponctuel est privilégié au détriment d’un engagement 
à long terme. 

o Exigence des membres de l’église plus importantes : sur la qualité des prédications, sur l’implication dans les 
décisions. 

Conclusion  

 L’église ne peut faire abstraction de cette évolution du monde professionnel et de ses exigences. Elle doit s’adapter au 
rythme de vie et aux exigences qu’il impose.  

 Ne pas culpabiliser les membres ! 


