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ÊTRE RENOUVELÉ EN JÉSUS, KÉSAKO ?
> MANUEL RAPOLD

Dans la Bible, on retrouve plusieurs fois le mot « renouveau », 
ou « renouvelé ». Nous sommes sauvés en Jésus-Christ, mais 
en plus Dieu nous renouvelle de jour en jour ! En y regardant 

de plus près, on découvre que Dieu renouvelle nos forces, 
notre identité, notre intelligence, notre être tout entier. 

Pourquoi ? Comment ?

L’ŒUVRE DE DIEU
Dans le Psaume 104, l’auteur loue 
Dieu pour ses œuvres et la beauté 
de sa création. Il écrit au sujet des 
animaux, petits et grands : « Tu en-
voies ton souffle, et ils sont créés ; 
tu renouvelles ainsi la surface de la 
terre » (v. 30). Ce verset met en évi-
dence l’articulation de deux aspects 
complémentaires de l’action de 
Dieu : d’une part, Il crée de nouvel-
les choses et, d’autre part, Il renou-
velle sa création. 

Dans l’œuvre de Dieu dans nos vies, 
nous distinguons également ces 
deux actions complémentaires :
premièrement, nous savons que 
« si quelqu’un est en Christ, il est 
une nouvelle créature » (2 Corin-
thiens 5.17) et, deuxièmement, nous 
avons conscience que Dieu « nous a 
sauvés conformément à sa compas-
sion, à travers le bain de la nouvelle 
naissance et du renouvellement 
du Saint-Esprit qu’il a déversé 
avec abondance sur nous » (Tite 

3.5-6). Ainsi, le salut ne signifie pas 
seulement être transformés par le 
Saint-Esprit (lors de notre nouvelle 
naissance) mais être constamment 
renouvelés par Lui. 

Nous trouvons dans l’épître aux 
Colossiens une référence qui expli-
cite ce lien entre l’homme nouveau 
et le renouveau : « Vous vous êtes 
dépouillés du vieil homme et de ses 
manières d’agir, vous avez revêtu 
l’homme nouveau qui se renouvelle 
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pour parvenir à la vraie connaissan-
ce, conformément à l’image de celui 
qui l’a créé » (Colossiens 3.9-10). 
L’homme nouveau renouvelé –mais 
pourquoi renouveler ce qui est nou-
veau ? N’est-ce pas paradoxal ?
Au contraire : pour que l’homme 
nouveau reste nouveau, il a cons-
tamment besoin d’être renouvelé 
par l’Esprit de Dieu.

LA MAISON DE NOS VIES
Durant les dernières vacances, avec 
mon épouse nous avons décidé de 
faire de l’ordre dans notre maison.  
Nous avons pris quelques jours pour 
trier, ranger, vider, et réaménager 
deux pièces. Cela nous a fait du bien 
à tous les deux : nous nous sentions 
bien d’être débarrassés d’objets 
encombrants, et nous étions dans la 
joie grâce à l’espace qui était créé. 
(Évidemment, après quelques jours, 
ma femme voyait déjà la couche sui-
vante de rangements à faire !) Dans 
nos vies, c’est la même chose : Dieu
aime faire de l’ordre et nous emmè-
ne avec lui. Il ne fait pas tout en 
même temps, mais cible une pièce 
après l’autre. Il désire aussi que 
cela nous donne de la joie, qu’on se 
sente léger dans le processus, parce 
qu’on a tout à y gagner ! Ainsi le 
Saint-Esprit nous donne-t-il sou-
vent des impulsions dans différents 
domaines de notre vie afin de nous 

« POUR QUE
L’HOMME NOU-

VEAU RESTE
NOUVEAU, IL
A CONSTAM-

MENT BE-
SOIN D’ÊTRE
RENOUVELÉ 

PAR L’ESPRIT DE
DIEU »

Manuel Rapold
 021 626 08 41
 mrapold@cfc.ch

www.campuspourchrist.ch

ARTICLE  THÉMATIQUE

signaler lorsqu’il est temps d’y met-
tre de  l’ordre.

NOTRE CARACTÈRE
L’un de ces domaines est notre ca-
ractère. Le psalmiste prie : « O Dieu, 
crée en moi un cœur pur, renouvelle 
en moi un esprit bien disposé ! » 
(Psaume 51.12). La transformation 
de notre caractère à laquelle Dieu 
nous invite n’est pas due à un effort 
acharné de notre part, mais survient 
parce que Dieu dépose des aspects 
de son propre caractère dans nos 
vies, et que nous recevons cela par 
la foi !

NOS FORCES
« Ceux qui comptent sur l’Eternel 
renouvellent leur force. Ils pren-
nent leur envol comme les aigles. Ils 
courent sans s’épuiser, ils marchent 
sans se fatiguer » (Esaïe 40.31). 
Nous vivons dans un monde en 
pleine accélération, qui prône le 
rendement à tout prix, mais Dieu ne 
désire pas nous voir épuisés, Il dési-
re renouveler nos forces physiques. 
Il aime nous voir bien dans notre 
corps qu’il a créé. Si nous sommes 
à son écoute, il nous donnera des 
impulsions dans ce sens : diminuer 
des activités ? Faire un régime ? 
Reprendre/commencer une activité 
sportive ? 

NOTRE INTELLIGENCE 
Le Saint-Esprit se manifeste encore 
dans un autre domaine : « Soyez 
transformés par le renouvellement 
de votre intelligence » (Romains 
12.2) écrit l’apôtre Paul. On pourrait 
dire que, d’une certaine manière, 
Dieu « installe » des mises à jour en 
nous : en d’autres termes, Il s’assure 
de nous donner, en temps voulu, 
une meilleure compréhension de 
certaines vérités bibliques ou de la 
vie chrétienne. Ces derniers temps, 
nous avons été amenés avec mon 
épouse à comprendre plus pro-
fondément à quel point nos croy-
ances influencent nos actions, nos 
paroles et notre vie tout entière. 
Nous avons tellement besoin que 
Dieu renouvelle nos intelligences !

ET VOUS ?
Quelle pièce de votre demeure in-
térieure Dieu souhaite-t-Il vous voir 

réaménager ? Dans quel domaine 
de votre vie avez-vous besoin d’être 
renouvelés ? Je vous encourage à 
méditer ces questions et à vous en 
entretenir avec notre Père céleste.

A CAMPUS
Ces observations sur le renouveau 
ne concernent pas seulement l’indi-
vidu, mais sont tout aussi valables 
pour la famille et la vie en commu-
nauté.  C’est notamment le cas dans 
l’équipe de Campus pour Christ. 
Depuis que Campus a été créé en 
Suisse romande en 1980, Dieu 
a régulièrement indiqué quelles 
pièces de la maison devaient être 
réaménagées, quels changements il 
nous fallait opérer. Le magazine que 
vous tenez entre vos mains, ainsi 
que notre nouveau site web, sont 
les conséquences d’un réaménage-
ment complet de la pièce « com-
munication » de notre « maison ». 
Attention : d’autres pièces aussi 
sont en cours de renouvellement ! 
Quelle joie de savoir que le Saint-
Esprit nous guide dans chacune de 
ces étapes !
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UN TEMPS DE 
RENOUVEAU POUR 
CAMPUS POUR CHRIST

2016 a été une année de transition 
caractérisée par le changement au 
sein de notre mouvement. Plusieurs 
domaines de Campus pour Christ 
ont été touchés par ce renouveau, 
d’où le thème de ce journal. Nous 
avons de nouveaux directeurs (voir 
en page 5). Plusieurs stagiaires et 
équipiers ont rejoint notre équipe 
et la rajeunissent. Enfin, l’apparence 
visuelle de Campus a également été 
modernisée, rendue plus attrayante.
 
Le 6 décembre 2016, c’était la fête 
à Campus ! Toute l’équipe réunie 
a célébré la sortie de notre site 
internet et de notre nouvelle ligne 
graphique. Le nouveau logo garde 
les caractéristiques qui nous sont 
chères : la croix qui apparaît au 
centre et le « C » de Campus et de 
Christ. L’icône est désormais plus 
sobre et plus moderne pouvant 
ainsi parler à toutes les générations. 
Le site internet a quant à lui été 
complètement repensé pour une 
utilisation simplifiée : les informa-
tions sont accessibles plus facile-
ment. Son apparence attractive 

est complètement en phase avec la 
nouvelle identité visuelle de Cam-
pus pour Christ.

Vous avez également remarqué la 
nouveauté de ce journal qui rem-
place l’ancien Perspectives. Avec 
son contenu plus varié et un article 
thématique édifiant, nous espérons 
que vous aurez du plaisir à le lire.

CAMPUS DAY : 
DÉCOUVRIR ET 
CÉLÉBRER LES 
NOUVEAUTÉS

Retrouvez-nous le 25 mars pour 
un temps de rencontres et de 
découvertes lors des portes 
ouvertes de Campus !

Durant le Campus Day, vous au-
rez l’occasion de rencontrer et de 
discuter avec l’équipe de Campus 
« en chair et en os », ainsi que 
d’en apprendre plus sur notre 
mouvement et sur la saison que 
nous traversons en ce moment. 
Nous évoquerons l’identité de 
Campus et vous présenterons 
nos nouveaux directeurs. Vous 
serez inspirés par un enseigne-
ment drôle, dynamique et 
passionnant d’Andreas « Boppi » 
Boppart, notre directeur natio-
nal. Celui-ci vous présentera 
son nouveau livre Imparfait et le 
dédicacera. Cette journée sera 
également marquée par le lan-
cement en français de la série de 
films Alphalive : un outil fantas-
tique pour partager l’Évangile à 
vos amis et à vos connaissances. 
Nous vous réservons encore bien 
d’autres surprises. Venez nom-
breux !

Plus d’informations sur 
www.campuspourchrist.ch

OFFRE D’EMPLOI
Un gros travail de renouvel-
lement a été fourni par notre 
équipe de communication. Pour 
continuer sur cette lancée, nous 
recherchons un(e) responsable 
de la communication à environ 
50%. Contactez-nous !



PRÉSENTATION DE
STÉPHANE WYSS

Stéphane est marié à Anne-Gabrielle. Ils ont trois enfants : 
Yoann (5 ans), Matteo (3 ans) et Natania (10 mois).

Quels sont tes rôles à Campus ?
Je suis (co-)directeur pour la Suisse romande. 
Je suis également responsable du management et de la 
recherche et développement dans le domaine digital.

Depuis quand travailles-tu à Campus ? 
Depuis le 1er juillet 2002.

Quelle est ta vision ? 
Je souhaite être une bénédiction pour le monde franco-
phone en faisant fructifier les dons et compétences que 
Dieu nous a confiés.

Partage-nous un de tes hobbys 
Les travaux de rénovation et la lecture.

Qu’est-ce que tu préfères dans ton ministère ?
Participer à l’avancement du Royaume de Dieu avec une 
équipe formidable.

As-tu une pensée à partager avec les lecteurs en lien 
avec le thème du journal ?
Octroyons-nous des pauses régulières dans nos acti-
vités pour nous laisser renouveler dans nos forces et 
notre perspective.

RENCONTREZ NOS NOUVEAUX 
DIRECTEURS LE 25 MARS
Stéphane et Manuel reprennent le poste de 
Thomas Weber à la tête de Campus pour Christ. 
Nous remercions vivement Thomas pour tout ce 
qu’il apporte à Campus depuis ses débuts et pour 
sa contribution en tant que coordinateur romand. 
« Nous sommes heureux qu’il soit désormais libéré 
pour mener d’autres projets que Dieu lui a mis à 
cœur, toujours à Campus pour Christ. »  Nous som-
mes reconnaissants pour Stéphane et Manuel ! 
Venez les rencontrer les trois lors de notre Cam-
pus Day du 25 mars !

PRÉSENTATION DE
MANUEL RAPOLD

Manuel est marié à Karine. Ils ont trois enfants : 
Michael (6 ans), Josias (4 ans) et Laeticia (8 mois).

Quels sont tes rôles à Campus ?
Je suis (co-)directeur pour la Suisse romande.
Je suis également responsable des projets à l’étranger 
(Agape International), des formations (Vivre libéré etc.) 
et du personnel.

Depuis quand travailles-tu à Campus ? 
Depuis le 1er octobre 1996.

Quelle est ta vision ?
J’aime Jésus et vivre en tant que son disciple. J’aime 
particulièrement partager, avec ceux qui le souhaitent, 
ce qui m’a aidé à progresser dans ma vie de disciple.

Partage-nous un de tes hobbys 
À la grande joie de mes deux garçons, je possède un 
petit hélicoptère télécommandé avec lequel j’aime 
beaucoup jouer. 

Qu’est-ce que tu préfères dans ton ministère ?
J’aime beaucoup enseigner, coacher et accompagner 
d’autres personnes.

As-tu une pensée à partager avec les lecteurs en lien 
avec le thème du journal ?
Pour rester frais dans notre foi et notre service, nous 
devons constamment nous laisser renouveler sous 
l’impulsion du Saint-Esprit (individuellement et commu-
nautairement) !
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ÊTRE RENOU-
VELÉS AVEC BIBLE 
DISCOVERY 

> BIBLE.DIGITAL

Notre ministère internet a pour but de stimuler les 
internautes francophones à vivre la Bible au quotidien. 
En 2016, l’équipe de Campus pour Christ a mis en 
pratique la méthode Bible Discovery (image ci-contre). 
Il s’agit d’un outil dynamique qui favorise les échanges 
et aide des amis (chrétiens et non-chrétiens) à lire la 
Bible ensemble, à se familiariser avec les Écritures, à 
s’encourager et à partager un moment de qualité. 

Cette année, Bible.digital vous invite à tenter l’ex-
périence vous-même. Cet outil génial vous permet 
d’apprendre à connaître des passages de la Bible et à 
vous les approprier d’une certaine manière en prenant 
conscience de ce qu’ils signifient pour vous et ce qu’ils 
peuvent changer dans votre quotidien. Ne tardez pas
à l’essayer avec vos proches ! Il a déjà conquis de 
nombreuses personnes en Afrique et en Europe, ainsi 
que des centaines de milliers de musulmans convertis 
après avoir été touchés par l’amour de Jésus dont ils 
ont pris conscience (et connaissance) notamment avec 
Bible Discovery !

Monique Roggo
 021 625 80 32
 mroggo@cfc.ch
www.bible.digital

PROJET PÉRISCOPE

Afin de faire connaître Bible Discovery aux inter-
nautes, Bible.digital prévoit d’en filmer une session 
par semaine et de la retransmettre en direct sur 
l’application Périscope. Cela permettra aux inter-
nautes de découvrir l’outil et de participer à l’échan-
ge, même à distance ! Nous espérons que cela les 
inspirera et leur donnera l’envie, à leur tour, d’appli-
quer la méthode avec leurs amis !
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UNE LUMIÈRE DANS LES
TÉNÈBRES POUR LES 
NATIONS

> GLOBAL LEADERSHIP GENEVA

RTS INFO : Abattu à bout portant

LE TEMPS : Israël sur la défensive après 
le vote de l’ONU sur les colonies. L’État 
hébreu est furieux. Il ne se conformera 
pas à la résolution et accuse le gouver-
nement Obama de s’être « associé en 
coulisse à la ligue anti-israélienne » à 
l’ONU.

Ce sont là certains des gros titres pa-
rus dans les journaux à la fin du mois 
de décembre 2016. A la lecture de 
ces nouvelles, il ne fait aucun doute 
que nous vivons dans une époque 
évoluant rapidement : les conflits se 
multiplient et affectent le monde en-
tier. Pourtant, nul ne semble apporter 
de solutions aux problèmes trans-
nationaux, économiques, moraux et 
liés à la sécurité.

Si l’on concentre notre attention 
uniquement sur les nouvelles relay-
ées par les médias, on est vite abattu 
et comme aveuglé. En effet, comment 
pourrions-nous, dans ces circonstan-
ces, avoir une vision claire de l’œuvre 
de notre Seigneur à notre époque ? 
Plutôt que de nous focaliser sur ce qui 

va mal et sur les atrocités commises, 
voyons plutôt ce qui est bon et digne 
de louange, vrai, respectable, juste, 
pur, agréable et honorable (Philip-
piens 4.8). Rappelons-nous ces mots 
du psalmiste : « Ils ne craindront pas 
de mauvaise nouvelle ; leur cœur est 
ferme, confiant en l‘Éternel » (Psaume 
112.7).

Grâce à GLG, nous avons eu le privilè-
ge de rencontrer 11 ambassadeurs de 
différentes nations vivant et travail-
lant à Genève, ainsi qu’une délégation 
du Canada venue nous rendre visite 
en novembre 2016. C’était pour 
nous une belle occasion de nouer des 
relations avec eux et de les servir en 
leur apportant des relations profes-
sionnelles et des encouragements 
spirituels. Plusieurs d’entre eux ont 
favorablement accueilli l’idée de se 
tourner vers Dieu pour recevoir de 
l’aide. Cela nous donne l’opportunité 
de mieux les servir, eux et leurs 
épouses, lors de leur séjour à Genève 
en 2017 en leur proposant d’assister 
à quelques événements majeurs et 
en leur permettant de construire des 
relations personnelles.

« Fixez vos yeux sur les nations, dit le Seigneur. Soyez saisis 
d’étonnement. De votre vivant, une œuvre va être accom-
plie, une œuvre telle que vous n’y croiriez pas si quelqu’un 
vous la racontait. » (Habacuc 1.5)

Benjamin Levi Moses, PhD
 078 611 80 37
 bmoses@cfc.ch

Comme l’apôtre Jean l’écrit : « La 
lumière brille dans les ténèbres, et les 
ténèbres ne sont jamais parvenues à 
l’éteindre » (Jean 1.5).

Durant l’hiver de 1939, l’Angleterre 
était sur le point d’entrer en guerre. 
Le roi George VI a prononcé à Noël un 
discours adressé au peuple britan-
nique. Ce discours allait guider toute 
une nation dans cette Seconde
Guerre mondiale aussi terrible 
qu’incertaine : « J’ai dit à l’homme se 
tenant au seuil de la nouvelle année : 
‘Donne-moi une lumière qui puisse 
me permettre d’avancer en sécurité 
vers l’inconnu’. Et il m’a répondu : ‘Va 
dans les ténèbres et place ta main 
dans celle de Dieu. Ce sera pour toi 
mieux qu’une lumière et bien plus sûr 
que d’avancer sur un chemin connu.’ ».

Que Sa lumière continue de briller 
toujours plus au travers de nous dans 
toutes les nations pour Sa gloire !



RENOUVELER SES
FORCES FACE À
L’ADVERSITÉ

> VIVRE LIBÉRÉ 
(AFRIQUE FRANCOPHONE)

En novembre 2016 a eu lieu pour la deuxième fois 
une conférence Vivre libéré au Tchad. Alors que le 
pays, majoritairement musulman, doit faire face à une 
crise sociale et économique qui dure depuis plusieurs 
mois, aux menaces de Boko Haram, à la fermeture de 
nombreuses écoles et universités, ainsi qu’au chiffre 
grandissant d’employés de l’État sans salaire, il était 
important qu’un message d’espoir et de confiance en 
la puissance de Dieu soit transmis aux responsables 
d’églises. Plus de 250 personnes ont suivi la formation 
et ont été encouragées à tenir ferme en Christ malgré 
ces temps difficiles.

La guerre civile déclenchée en 2013 en Centrafrique 
a causé beaucoup de morts et de nombreuses dépor-
tations. Le pays est aujourd’hui encore fragile et se 
reconstruit peu à peu. Campus pour Christ tient à 
soutenir les chrétiens centrafricains sur cette voie de 
la réconciliation en organisant ce mois une conférence 
Vivre libéré. Il s’agit d’accompagner en particulier les 
leaders d’églises et d’œuvres chrétiennes sur le chemin 
de la repentance, de leur permettre, par la puissance de 
Jésus-Christ, de se libérer des chaînes de la colère et du 
désir de vengeance.

Noël Faton
 021 626 07 64
 nfaton@cfc.ch
www.living-free.ch

À L’AVENTURE !
> ALPHALIVE

Alphalive continue de changer des vies !

Nous nous réjouissons du lancement officiel romand 
de la nouvelle série de films Alphalive le 25 mars. Cette 
série avec Nicky Gumbel est émouvante, pertinente et 
bouleversante ! Elle est épique de par son ampleur et 
par sa portée. Les présentateurs Toby Flint et Gemma 
Hunt nous font voyager à travers le monde et vont à la 
rencontre de personnes de différents horizons, collec-
tant anecdotes, témoignages et récits touchants. 
La dernière vague de notre campagne mondiale aura 
lieu cette année : organisez l’aventure Alphalive et invi-
tez vos amis grâce à Bear Grylls qui nous parle de sa foi, 
de la force et du courage que Dieu lui a apportés dans 
les situations les plus extrêmes ! 

De plus en plus de personnes se montrent intéressées 
par Alphalive : 14 formations ont eu lieu en Suisse 
romande en 2016, ainsi que la première formation 
Alphalive Prison en collaboration avec une église locale. 
Alphalive a lancé en 2016 une formation au leadership 
qui se poursuit en 2017. Plus de 45 parcours pour ex-
plorer la foi chrétienne ont eu lieu en 2016 ! Nous avons 
hâte de découvrir ce que 2017 nous réserve et de vivre 
cette aventure avec vous.

Emmanuel Voeffray
 021 825 20 60
 evoeffray@cfc.ch
www.alphalive.ch
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Ce printemps est celui de tous les renouvellements : la boutique 
de Campus pour Christ vient d’être complètement refaite ! 
Plus récente et plus fonctionnelle, elle est prête à accueillir 
toutes vos commandes de matériel. Ce changement arrive pile à 
temps pour la sortie du livre Imparfait de notre directeur suisse, 
Andreas « Boppi » Boppart. N’attendez plus et visitez-nous à 
l’adresse http://shop.campuspourchrist.ch !

DÉCOUVREZ NOTRE
NOUVEAU SHOP !
> HTTP://SHOP.CAMPUSPOURCHRIST.CH

L’équipe actuelle de Campus pour Christ. Manquent sur la photo : Karine Rapold, Samantha Steiner et 
Fabienne et Thomas Weber.
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DE L’ESPOIR 
POUR 2017 
> CRESCENDO

L’équipe de Crescendo a été en-
chantée de pouvoir présenter le 
1er janvier 2017 l’aboutissement 
de son deuxième projet annuel : 
un Nouvel An Musique et Parole 
ayant pour thème « De l’espoir 
pour l’avenir ». Dan Marginean, 
le responsable de Crescendo en 
Suisse romande, a tenu à réunir 
autour de cet événement différen-
tes institutions œcuméniques 
et culturelles de Lausanne. Le 
projet s’adresse à un public large 
et soutient l’association d’aide in-
ternationale Mercy Ships. Il s’agit 
bel et bien de donner, chaque 
début d’année, « De l’espoir pour 
l’avenir ». Le groupe Crescendo 
rêve de voir l’espoir renaître 
et que chaque spectateur soit 
touché par l’esprit de solidarité 
et de fraternité qui anime l’équi-
pe du projet. 

Dan Marginean
 021 654 32 16

 dmarginean@crescendo.org
www.crescendo.org

 

UN RENOUVEAU 
QUI TOUCHE LES 
MINISTÈRES  
FÉMININS !

> MOUVEMENT 
    FÉMININ
Ce mouvement regroupe plusieurs
projets pour les femmes : les Petits 
Déjeuners Contacts, Brin d’Histoi-
re et Femmes Formidables. 

Quelle joie de vous annoncer que 
le prochain week-end Femmes 
Formidables aura lieu à Leysin du 
29 au 30 avril ! Le thème central 
sera #MesParoles et nous allons 
réfléchir ensemble à l’impact de 
nos paroles et à la façon dont elles 
reflètent nos croyances et ce qui 
est sur notre cœur. Venez écouter 
Karine Rapold et Liliane Favarger 
nous parler du pouvoir des mots 
et de ce que la Bible, parole de vie, 
nous enseigne sur le sujet ! 
www.femmes-formidables.ch

Dès la mi-mars, venez découvrir 
le tout nouveau site et réseau 
permettant aux femmes de foi de 
rester connectées ! 
www.femmes2000.ch

Un nouveau groupe à la Vallée de 
Joux a rejoint l’équipe des Petits 
Déjeuners Contacts ! Nous nous 
en réjouissons, car cela signifie 
que toujours plus de vies seront 
transformées par le message 
d’amour et d’espoir de l’Evangile. 
Ce sont des femmes chrétiennes 
qui organisent les Petits Déjeu-
ners Contacts auxquels les 
personnes à la recherche de Dieu 
sont conviées. Au cours de chacun 
de ces événements, une conféren-
ce aborde des sujets actuels d’un 
point de vue chrétien.

UN SITE INTER-
NET QUI REVIT !

> REVIVRE
Nous souhaitions voir le site 
internet du cours Revivre – 
pour les personnes séparées ou 
divorcées – modernisé et c’est 
aujourd’hui chose faite ! Vous 
y découvrirez notre nouvelle 
identité visuelle et une présenta-
tion réactualisée. Vous pourrez 
facilement vous procurer le 
livre de Christine Koenig, mais 
également lire des témoignages 
et contacter les responsables 
du cours. Un grand merci à nos 
webmasters pour leur travail !

TÉMOIGNAGES :

« J’ai découvert que je ne suis 
pas seule ! Qu’il y a des solutions 
à chaque problème et qu’il faut 
aller frapper aux bonnes portes. »

« C’est bien de pouvoir parler de 
nos sentiments, nos questions, 
nos expériences librement. Il y 
a une très bonne écoute entre 
nous. »

« Il y a une lumière au bout du 
tunnel, la vie reprend. »

PROCHAINS COURS REVIVRE :

Bulle – dès le 24 mars
Martigny – dès le 24 mars
Yverdon – dès le 22 septembre
Reconvilier – 3 samedis dès le 
4 mars

Liliane Favarger
 079 761 46 66
 lfavarger@cfc.ch

www.petits-dejeuners-contacts.ch

Emmanuel de Calonne
 026 913 00 71

 pasteurdecalonne@websud.ch
www.cours-revivre.ch

Crescendo : quatuor à cordes et Barbara 
Baer, comédienne (en haut) à l'église de St 
François, Lausanne
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UNE FORMATION DE
QUALITÉ POUR LES 
INDIVIDUS ET LES 
COMMUNAUTÉS
> VIVRE LIBÉRÉ

Vivre libéré propose des formations pour identifier et se 
débarrasser de „forteresses“ qui peuvent nous entraver dans 
notre vie chrétienne. Ces formations sont destinées aux 
chrétiens individuellement mais également aux responsa-
bles d’églises et d’oeuvres.

Une deuxième formation Vivre 
libéré destinée aux leaders chré-
tiens a eu lieu du 5 au 7 mai 2016 
à l’église de Châble-Croix à Aigle, 
avec une septantaine de responsa-
bles d’églises et d’œuvres de Suisse 
romande et de France.

Voici un compte-rendu de Philippe 
Bottemanne, pasteur et membre du 
comité d’organisation :

« Dans la première partie des 
conférences, Mike et Cindy Riches, 
accompagnés de Larry et Lisa Godt, 
nous ont partagé les principes con-
tenus dans le cours Vivre libéré en 
relation avec la dimension collective 
d’une l’église ou d’une organisation. 
Au travers de nombreux exemples 
pratiques, nous avons été conduits 
dans des temps d’ateliers et de 

prière qui nous ont fait prendre 
conscience de l’appel spécifique de 
nos communautés et des forteres-
ses de raisonnement liées à leurs 
histoires. Il en est ressorti de belles 
victoires, des réconciliations et un 
sens renouvelé de notre vocation.

La deuxième partie était com-
posée de trois filières spécifiques à 
l’exercice du leadership : le cœur du 
leader et ses défis, le discernement 
et le combat spirituel, et enfin la 
conduite dans le changement. »

Cette conférence était ancrée sur 
les vérités bibliques et marquée 
par l’expérience des orateurs dans 
le leadership en église et en entre-
prise. Les responsables présents 
ont ainsi bénéficié d’une formation 
pertinente et de grande qualité.

VIVEZ « LIBÉRÉ(E) » EN 2017 !
La prochaine conférence Vivre 
libéré aura lieu du 25 au 27 mai 
2017 à Yverdon. Les trois filières 
suivantes seront proposées : 

• Vivre libéré
• Écouter la voix de Dieu 
• Entraînement à la prière 
 (formation pour équipiers de 
 prière)

La prochaine conférence pour 
pasteurs et leaders aura lieu du 
24 au 26 octobre à Wilderswil 
(près d’Interlaken).

Pour plus de renseignements et 
pour les inscriptions, visitez au 
plus vite le nouveau site internet 
www.living-free.ch !

Manuel Rapold
 021 626 08 41
 mrapold@cfc.ch
www.living-free.ch

Vivre libéré s’adresse également 
aux individus, à qui trois filières de 
formation sont destinées : Vivre 
libéré, Écouter la voix de Dieu et 
Entraînement à la prière. 

N’attendez plus et inscrivez-vous 
à la prochaine conférence ! Toute 
l’équipe Vivre libéré se réjouit de 
vous accueillir à la formation de ce 
printemps.
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COMMENT SUIVRE JÉSUS
À 100% QUAND ON EST…
IMPARFAIT

Découvrez le nouveau livre d’Andreas « Boppi » Boppart, qui 
vient de paraître en français sous le titre IMPARFAIT.

IMPARFAIT est un livre drôle et 
rafraîchissant qui nous invite tous à 
vivre pleinement une vie de disci-
ple de Jésus. Boppi y partage avec 
humilité et transparence ses joies, 
ses succès, mais aussi ses imperfec-
tions dans la marche quotidienne 
avec Jésus. Un livre dérangeant, 
parfois décapant, mais toujours 
sans hypocrisie. Ce livre pourrait 
transformer votre relation avec 
Dieu, qui a promis d’achever l’œuvre 
commencée en vous ! 

Boppi est le directeur national de 
Campus pour Christ Suisse. C’est 
un évangéliste, un auteur et un 
conférencier très demandé. Il se 
fait l’avocat d’une foi authentique, 
vécue au quotidien et qui transfor-
me les vies. Les collaborateurs de 
Campus pour Christ apprécient par-
ticulièrement son dynamisme, son 
sens de l’humour mais également 

son authenticité et la profondeur 
de ses enseignements. Ceux-ci sont 
pertinents, défiants et laissent rare-
ment les auditeurs indifférents !

Le livre est déjà disponible au prix 
de CHF 18.- sur notre boutique en 
ligne.
http://shop.campuspourchrist.ch 

ou Comment suivre Jésus 
à 100% quand on est ...

RENCONTREZ BOPPI !

Venez rencontrer Boppi au Cam-
pus Day le 25 mars ! Il apportera 

un message et dédicacera son 
livre. 
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01|03|17

04|03|17
REVIVRE

RECONVILIER
Cours sur 3 samedis

COURS-REVIVRE.CH

29-30|04|17
FEMMES FORMIDABLES

LEYSIN

Week-end Femmes Formidables #MesParoles

FEMMES-FORMIDABLES.CH

25|03|17

AGENDA 2017

40 jours de jeûne et priè-
re (jusqu’au 17.04.17)

LA-BIBLE.INFO

24-26|10|17
VIVRE LIBÉRÉ 

WILDERSWIL
Conférence Vivre Libéré pour pasteurs et lea-
ders de Suisse romande et de Suisse allemande

LIVING-FREE.CH

24|03|17
REVIVRE 

BULLE & MARTIGNY 

Début des cours

COURS-REVIVRE.CH 17-19|05|17
GLOBAL LEADERSHIP 
GENEVA

Global leadership 
Transformation Event

20-25|05|17
GLOBAL LEADERSHIP 
GENEVA 

European Leadership 
Forum

25-27|05|17
VIVRE LIBÉRÉ

YVERDON

LIVING-FREE.CH

03-16|07|17
AGAPE INTERNATIONAL

GENÈVE

Projet d‘été

02-13|08|17
AGAPE INTERNATIONAL

MONTREUX

Projet d‘été

09|17
ALPHALIVE

Dernière vague 
de la campagne 
mondiale Bear 
Grylls

ALPHALIVE.CH

29-01|10|17
M4

Module M4-2

M4SUISSE.CH

CAMPUS POUR 
CHRIST

LAUSANNE

Campus Day – Rencon-
tres, découvertes, portes 
ouvertes

Venez nous retrouver 
pour découvrir les nou-
veautés et transitions de 
Campus pour Christ !
Nous fêterons la sortie 
en français du livre de 
notre directeur suisse 
Andreas « Boppi » Bop-
part et le lancement de la 
série de films Alphalive.
Une fête à ne pas man-
quer !

CAMPUSPOURCHRIST.CH
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Dates 
Du jeudi 25 mai à 9h00 au samedi 27 mai 2017 à 17h30. 
Lieu 
Eglise Évangélique Fraternité Chrétienne 
Salle Z 7, En Chamard 79,1442 Montagny/ Yverdon 

Coût  
 Vivre libéré Ecouter la voix 

de Dieu 
Entrainement à 
la prière  

Une personne 150.- 130.- 110.- 
Prix réduit*  120.- 100.- 80.- 
Couple 280.- /140.- p.p. 240.- /120.- p.p. 200.- /100.- p.p. 
Couple (réduit*) 220.- /110.- p.p. 180.- /90.- p.p. 140.- /70.- p.p. 
*Prix réduit : pasteurs, étudiants, AVS, chômage. Le prix inclut les frais 
du séminaire, le manuel du cours, et les pauses café.  

Repas et logement 
Les repas ne sont pas inclus. A quelques minutes du lieu de la 
conférence, il existe de nombreuses possibilités de trouver à manger: 
Coop Restaurant, Migros, Migrolino, McDonalds, etc. Il est également 
possible de pique-niquer sur place. 
Le prix de la conférence n’inclut pas le logement. Chaque participant est 
responsable de faire ses propres arrangements.  
Inscription 
Vous pouvez vous inscrire en remplissant le formulaire : 
http://goo.gl/wTXtGU (respecter les majuscules et minuscules) ou par 
téléphone au 021 626 07 64. Dernier délai d’inscription : 10 mai 2017. La 
conférence doit être suivie en entier.  

Organisation 
Comité Living free Suisse Romande : Philippe Bottemanne, Carole 
Schweizer, Guy Gentizon, Nicolas Broglie, Noël Faton, Manuel Rapold. 
Living free est un programme développé par Sycamore Commission 
(www.sycamorecommission.org), représenté en Suisse par Campus 
pour Christ, Tél 021 626 07 64 
www.campuspourchrist.ch; lausanne@cfc.ch 

 
 

  

 

Vivre libéré 
Conférence de formation 

 

Avec trois filières en parallèle : 
- Vivre libéré 

- Ecouter la voix de Dieu 
– Formation pour équipiers de prière 

 
25-27 mai 2017 à Yverdon 

 

 

 
WEEK-END  

FEMMES FORMIDABLES

29-30 avril 2017 

Alpine Classic Hôtel, Leysins

#MesParoles

ou Comment suivre Jésus 
à 100% quand on est ...

www.campuspourchrist.ch/CampusDay
Lieu : Eglise Evangélique Provence 24, Lausanne

Possibilité de se restaurer sur place ! 

Présentaaon de Campus, de ses projets et lancement de produits : 
la série de films Alphalive - le livre Imparfait - l’applicaaon iPromises

DE 10H À 14H

25 
mars 

Campus Day
Rencontres - Découvertes - Portes ouvertes

+
Avant-première 

de la série de films 

Alphalive 

à 14h15
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