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RAYONNER DANS LA SOCIÉTÉ
> DR. BENJAMIN LEVI MOSES

Jésus nous dit que nous sommes le sel de la terre et la lumiè-
re du monde (Matthieu 5.13-16). Si vous êtes interpellés par 
les besoins apparents et cet appel à influencer notre société, 

retrouvez ici quelques clés pour rayonner et apporter ainsi 
l’Évangile et la puissance de Dieu autour de vous.

L’HÉRITAGE DE LA RÉFORME
Edmund Burke, un homme d’état 
irlandais, théoriste politique et 
philosophe a dit : « Ceux qui ne 
connaissent pas l’histoire sont con-
damnés à la répéter. »
L’année dernière, nous avons 
commémoré les 500 ans de la Ré-
forme. La Réforme protestante
n’a pas seulement transformé 
l’église, mais a également fortement 
impacté les perspectives intel-
lectuelles, sociales, culturelles et 
économiques de l’Europe. L’héritage 
de la Réforme a apporté une plus 
grande liberté de religion et donné 
un fondement pour la démocratie 
et la liberté civile. Il a favorisé le 

développement économique grâce 
à des entreprises libres, a rendu le 
mariage et la famille centraux dans 
la société, a élevé le statut de la fem-
me, permis une explosion de l’explo-
ration scientifique et bien plus.
Bien que le monde chrétien res-
te profondément influencé par 
l’Europe, ironiquement elle est 
aujourd’hui le continent le plus 
sécularisé et le moins religieux. Les 
ténèbres spirituelles et la faiblesse 
de l’Église en Europe aujourd’hui 
nécessite qu’elle se lève, brille et 
soit une influence libératrice pour 
engendrer une nouvelle réforme.
 

ÊTRE ENRACINÉ DANS SON 
IDENTITÉ
Qu’est-ce qui définit notre identité ? 
Est-ce les médias sociaux, les affai-
res que nous concluons, les activités 
chrétiennes que nous organisons, 
nos avantages, notre statut social ? 
Qu’est-ce qui dicte notre identité ou 
notre valeur ?
La Bible nous dit dans Jean 1.12 
« mais à ceux qui l’ont reçu, à ceux 
qui croient en son nom, il a donné le 
pouvoir de devenir enfants de Dieu. » 
Voilà notre identité dans le Corps de 
Christ. Genèse 1.27 dit « Dieu créa 
les humains à son image ». Jean nous 
dit que Jésus s’est fait chair pour 
nous montrer la gloire de Dieu (Jean 
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1.14). C’est cette gloire que l’huma-
nité était censée refléter lorsque 
Dieu nous a créés à son image.
En tant qu’enfants de Dieu, notre 
valeur et notre raison d’être nous 
viennent de Dieu. C’est lui qui nous 
donne notre identité. Lorsque notre 
identité est en Lui, nous ne suivons 
pas les coutumes du monde où 
nous vivons, mais nous influençons 
chaque domaine de la société dans 
lequel nous sommes présents. En 
cela, nous révélons Christ en nous, 
l’espoir de gloire pour le monde. 
Nous témoignons ainsi  la souver-
aineté et la créativité de Dieu dans 
toute Sa création, reconnaissant 
qu’Il en est le possesseur et que 
nous devons en être des bons gesti-
onnaires appelés à travailler dans la 
lumière de l’éternité avec intégrité, 
diligence, justice, excellence, créati-
vité, conviction et courage pour Sa 
gloire.

ÊTRE ENRACINÉ DANS
L’INTIMITÉ AVEC DIEU
Pour être enraciné dans notre 
identité, nous devons avoir une 
relation proche avec Dieu. Sans 
cette relation, nous ne pouvons pas 
entendre ou comprendre ce que 
Dieu nous dit. L’intimité n’est pas 
juste le temps que nous passons à 
prier, lire la Bible ou aller à l’église. 
Elle résulte de notre manière de 

« EN TANT
QU’ENFANTS 

DE DIEU, 
NOTRE VALEUR

ET NOTRE
RAISON D’ÊTRE

NOUS 
VIENNENT
DE DIEU »

ARTICLE  THÉMATIQUE

nous offrir en permanence comme 
un sacrifice vivant (Romains 12.1-2), 
en nous consacrant complètement à 
Dieu dans tout ce que nous faisons, 
en l’aimant de tout notre cœur, tou-
te notre pensée et toute notre force 
et en aimant notre prochain comme 
nous-même. Nous nous alignons 
avec cette image de Dieu pas seule-
ment dans nos activités « saintes », 
mais dans toute notre vie.
La Bible dit : « Mes brebis écoutent 
ma voix » (Jean 10.27). Si nous vou-
lons entendre ce que Dieu souhaite 
dire concernant nos vies, nos famil-
les, nos églises, nos organisations, 
notre gouvernement, les affaires, 
l’art, la musique ou le sport (entre 
autres), nous devons développer 
une plus grande intimité avec lui. 
Ce n’est qu’à partir de là que nous 
pourrons reconnaître quelle est la 
volonté de Dieu dans chaque sphère 
d’influence. 
Selon les paroles de Sadhu Sundar 
Singh, « Le sel, lorsqu'il est dissous 
dans l'eau disparaît, mais il ne cesse 
pas d'exister. Nous pouvons être 
sûrs de sa présence en goûtant 
l'eau. De même, le Christ dans notre 
vie, bien qu‘invisible, sera évident 
pour les autres par l‘amour qu'il 
nous communique. »

ÊTRE ENRACINÉ DANS NOTRE 
IMPACT
2 Corinthiens 2.15 dit « Nous som-
mes en effet, pour Dieu, le parfum 
du Christ parmi ceux qui sont sur 
la voie du salut comme parmi ceux 
qui vont à leur perte. » Nos paroles 
doivent se traduire en action. Le sel 
n’est pas extrait et raffiné pour être 
entreposé dans une cave. Il est dis-
tribué dans chaque foyer, car tout 
le monde en a besoin. De même, 
chacun a besoin de Jésus et chaque 
sphère de la société a besoin d’une 
transformation que Jésus seul peut 
apporter. La Bible dit dans Habacuc 
2.14 que la terre sera remplie de la 
connaissance de la gloire du 
Seigneur comme les eaux recouv-
rent la mer. Nous devons apporter 
cette connaissance de Dieu dans 
chaque sphère d’influence !
Dietrich Bonhoeffer l’exprime ainsi :
« Il n’y a pas de lieu dans lequel les 
chrétiens puissent se retirer du 
monde, que ce soit un lieu extérieur 

ou dans la sphère personnelle. 
Chaque tentative d’échapper au 
monde coûtera tôt ou tard une 
soumission pécheresse au monde. » 
Nous devons être présents partout 
en tant qu’influenceur pour apporter 
le salut à ceux qui nous entourent.

APPEL À L’ACTION
Bob Pierce, qui a fondé l’organi-
sation World Vision, a formulé ce 
souhait : « que mon cœur soit brisé 
par les choses qui brisent le cœur de 
Dieu. » Qu’est-ce qui touche votre 
cœur ou le brise ? Êtes-vous sel et 
lumière dans vos activités respec-
tives ? Quels domaines devez-vous 
réformer pour avoir un impact éternel 
dans les vies de vos collègues ? Com-
ment pouvez-vous montrer l’amour 
de Dieu de manière intentionnelle 
en étant enraciné dans votre identi-
té, votre intimité avec Dieu et votre 
impact ?

Campus pour Christ existe pour 
répondre au grand ordre de missi-
on en gagnant des personnes à la 
foi en Jésus-Christ, en les aidant à 
grandir dans leur foi, leur identité 
et leur intimité avec Dieu et en les 
envoyant pour être sel, lumière et 
une influence de rédemption dans 
la société pour Sa gloire. Cela nous 
donne des opportunités spécifiques 
de ministère pour l’évangélisation 
et la formation de disciples dans 
différentes sphères de la société, en 
lien étroit avec le Corps de Christ. 

Alors que nous continuons 
d’exercer cette influence de ré-
demption, nous voyons Dieu à 
l’œuvre et nous expérimentons la 
puissance de l’Évangile qui trans-
forme des vies, des cultures et des 
nations dans le domaine respectif 
de chacun de nos ministères.

Benjamin Levi Moses, PhD
 078 611 80 37
 bmoses@campuspourchrist.ch
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PRÉSENTATION DE
KARINE RAPOLD

PEUX-TU TE PRÉSENTER EN 
QUELQUES MOTS ?
Je m’appelle Karine Rapold, je suis 
mariée avec Manuel et nous avons 3 
enfants : Michael, Josias et Laetitia. 
Je suis infirmière de formation, mais 
actuellement je travaille à Campus 
à 20%. Le reste du temps, je me 
consacre à ma famille.

DEPUIS QUAND TRAVAILLES-TU 
À CAMPUS ?
J’ai commencé à travailler à Cam-
pus après mon mariage en 2010 : 
je développais le travail parmi les 
musulmans en Suisse romande. J’ai 
arrêté de travailler en 2012. J’ai re-
pris en janvier 2017 pour travailler 
avec le Mouvement Féminin.

PARLES NOUS DE L’UN DE TES 
HOBBIES.
C’est la cuisine, en particulier la 
pâtisserie et faire du pain. J’aime 
essayer des nouvelles recettes ! 
J’aime cuisiner pour mes proches, 
des repas plutôt gourmands que 
gastronomiques.

QU’EST-CE QUE TE PLAÎT LE PLUS 
EN TRAVAILLANT À CAMPUS ?
Au-delà du travail que j’aime faire, 
ce qui me plaît le plus c’est l’équi-
pe avec son dynamisme, les bons 
contacts et sa culture positive. On a 

tous envie de se laisser transformer 
et d’apprendre les uns des autres, et 
cela me motive énormément !

UN ÉVÉNEMENT QUI T’A 
ENTHOUSIASMÉ AVEC DIEU 
DERNIÈREMENT ?
Lorsque l’on a commencé à parler 
du projet des e-cours, j’étais toute 
seule pour le gérer et je cherchais 
une équipe. Pendant un mois, j’ai 
prié chaque jour : « Seigneur, je crois 
que tu me donnes une équipe pour 
ce projet. » À la fin de ce mois, nous 
avions engagé une stagiaire pour 
faire de la vidéo à Campus, une 
stagiaire pour m’aider sur le plan 
administratif et une autre personne 
avait rejoint le Mouvement Féminin ! 
Ça m’a vraiment super encouragée 
de voir comme Dieu pourvoit pour 
des projets qui viennent de Lui. 

UN ENCOURAGEMENT QUE TU 
VEUX DONNER À NOS LECTEURS ?
Ce que j’ai appris en tant que ma-
man au foyer, où parfois en étant à 
la maison on a l’impression d’être 
cachée, c’est que le rayonnement 
est au-delà de nos situations et de 
ce que l’on voit. Parfois de petites 
choses comme une parole que l’on 
dit ont une portée beaucoup plus 
grande que ce que l’on pense ! Ton 
rayonnement ne dépend pas de ce 
que tu fais mais de ta relation avec 
Dieu. Plus tu es proche du cœur du 
Père, plus ton rayonnement sera 
naturel, quelle que soit ta situation. 

> MOUVEMENT 
    FÉMININ
Le mouvement féminin cherche 
à apporter la Bonne Nouvelle 
tout spécialement dans le cœur 
des femmes de Suisse Romande. 

Pour cela, nous mettons toujours 
en place les Petits Déjeuners 
Contacts et les weekends Fem-
mes Formidables (dont le proch-
ain aura lieu les 17 et 18 mars).

En 2017, des Petits Déjeuners 
Contacts ont été organisés dans 
43 endroits différents en Suisse 
romande. 51 femmes ont parti-
cipé au week-end de ce ministère 
en novembre, avec comme thè-
me « Écouter la voix de Dieu ». Ce 
furent des moments très riches !
En 2018, un nouveau projet qui 
nous réjouit énormément verra 
le jour : une formation en ligne. 

Les « e-cours pour elle » seront 
disponibles dès le milieu de 
l’année 2018 avec une première 
série sur le thème du contrôle. 

Pour recevoir toutes les infor-
mations concernant ce cours, 
contactez Karine à l’adresse 
krapold@cfc.ch .

MOINS DE CONTRÔLE,
PLUS D’IMPACT

Liliane Favarger
 079 761 46 66

 lfavarger@campuspourchrist.ch
www.petits-dejeuners-contacts.ch

Karine Rapold
 079 383 20 27

 krapold@campuspourchrist.ch



> BIBLE.DIGITAL

Les réseaux sociaux sont probablement les platefor-
mes qui connectent le plus de personnes autour du 
monde. Ils donnent une formidable opportunité de 
faire passer des messages ! Mais les chrétiens, qui 
ont la meilleure des Nouvelles à communiquer y sont 
encore trop peu actifs. Bible.digital cherche à inver-
ser cette tendance : en proposant un contenu varié et 
des sujets de réflexion, nous voulons donner l’occasi-
on aux chrétiens de partager la Bonne Nouvelle à un 
grand nombre au moyen des réseaux sociaux !

Nos ordinateurs et nos téléphones portables nous 
permettent d’être connectés au monde entier. Plus 
de 550‘000 internautes suivent nos publications sur 
Facebook. Ceux-ci représentent 41 pays et contien-
nent près de 5’000 suisses. L’âge moyen de nos corre-
spondants se situe entre 18 et 34 ans. Leurs réponses 
et remarques suite aux publications nous rappellent 
toujours que derrière les chiffres, il y a des person-
nes. Le but de notre équipe est d’être présents pour 
répondre à leurs questions, disponibles pour interagir 
et de leur transmettre du contenu pour nourrir leur 
foi au quotidien.

Pour 2018, notre objectif principal est d’accompag-
ner les internautes qui le désirent dans un chemin de 
croissance de la foi. Le but est de se laisser interpeller 
par la Parole de Dieu et de la mettre en pratique dans 
la vie de tous les jours. Pour cela nous créerons un 
groupe Facebook pour ensemble réfléchir à un texte 
de la Bible : les personnes qui souhaitent s’engager 
dans cette démarche rejoindront le groupe et pour-
ront partager comment le texte résonne pour elles. 

NOUVEAU
Une autre de nos évolutions pour cette année est de 
créer de courtes vidéos sur le thème 
« VIVRE la Bible ». Elles aborderont notamment les 
thèmes suivants : comment la Bible me permet-elle 
de faire face à ma vie de tous les jours, quel verset ou 
passage biblique m’encourage face aux circonstances 
qui m’entourent, etc. 

Pour vous engager à nos côtés, vous pouvez nous 
rejoindre sur les réseaux sociaux 
(WhatsApp, Facebook, Instagram, Twitter, …), parta-
ger du contenu pour toucher vos amis, et prier avec 
nous pour que de nombreuses personnes continuent 
de découvrir la Bible et mettre son message en pra-
tique dans leur vie quotidienne. 

Monique Roggo
 021 625 80 32

 mroggo@campuspourchrist.ch
www.bible.digital

« J’ai été bénie durant le week-end à Emmaüs en novembre. 
J’apprécie énormément ces temps d’échange entre dames 
dans le cadre des Petits Déjeuners Contacts. Cette année, 
nous avions deux oratrices extraordinaires pour nous 
guider dans le thème Écouter la voix de Dieu. Les moments 
en petit groupe à l’écoute de Dieu furent un des temps forts 
pour moi. Ce fut une découverte enrichissante. J’ai ressenti 
une paix profonde tout au long du week-end, mais particu-
lièrement lors de ces moments de partage. »    
     Christine

RAYONNER DANS NOTRE
QUOTIDIEN CONNECTÉ
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NOUVELLE CAMPAGNE POUR INVITER
À EXPLORER LA VIE, LA FOI ET LE SENS

> ALPHALIVE

Nous avons eu la joie de voir 
deux fois plus de parcours 
inscrits en 2017 qu’en 2016, 
notamment grâce à la sortie 
de la série de films Alphalive 
Classic et à la série de films 
Alphalive Jeunes, toujours 
appréciée.

Emmanuel Voeffray
 021 825 20 60
 evoeffray@alphalive.ch
www.alphalive.ch

Nous avons vu tout au long de 
l’année que de nombreuses person-
nes se sont approchées de Dieu et 
ont pris un engagement avec Lui. La 
nouvelle formule organisée avec la 
série de films est enthousiasmante, 
adaptée à notre culture et plus sim-
ple à mettre en place. Nous croyons 
que de nombreux autres parcours 
auront lieu prochainement et que 
des centaines de nouvelles per-
sonnes seront rejointes en Suisse 
Romande.

Pour 2018, nous lançons une nou-
velle campagne, dont les visages 
sont ceux de participants des par-
cours autour du monde. Les affiches 
et vidéos de témoignage ont pour 
but de montrer la diversité des 
personnes que le ministère d’Alpha-
live atteint. Elle encourage chaque 
personne à suivre sa soif d’aventure 
pour explorer la vie, la foi et le sens. 

Nous organisons également une 
deuxième formation au leadership 
Alphalive. Nous voulons lever une 
génération qui sera capable de

Revivre s’est encore développé en 
2017 avec deux nouveaux cours qui 
se sont tenus à Yverdon et à La Tour-
de-Peilz. Nouveauté : Ce dernier a eu 
lieu sur 3 samedis au lieu de soirées 
en semaine. Nous espérons dévelop-
per et faire connaitre le cours ailleurs 
encore en Romandie et pour cela 
nous souhaitons établir des collabora-
tions avec des pastorales (familiales, 
œcuméniques, …). 

De plus, nous sommes en cours de 
négociations pour permettre aux pa-
roisses françaises d’organiser Revivre. 

Une expérience qui a eu lieu sur Paris 
s’est très bien déroulée et le comité 
se réjouit de voir Revivre se dévelop-
per en France, où une forte deman-
de émane notamment de paroisses 
catholiques.
Du côté de notre équipe, Christine 
Koenig, Sylviane Chollet et Jean-Denis 
Roquet quittent le groupe des con-
seillers du cours Revivre. Le comité 
romand Revivre les remercie très cha-
leureusement pour leur engagement 
fécond au sein du groupe. 
Nous accueillons avec joie un nouveau 
conseiller en la personne de Philippe 
Gindroz, très investi dans 3 cours. 

SOURCE D’ESPOIR APRÈS
UN DIVORCE
> REVIVRE

s’engager avec sérieux et qui aura le courage de répondre à l’appel de Dieu. 
Cette formation présente différents outils qui permettent l’accueil des per-
sonnes, l’aide à la croissance de l’église et à la formation des croyants. Aussi 
pertinente hors du contexte d’Alphalive, elle se compose de temps d’enseig-
nement, de partage et de prière, mais aussi de moments conviviaux et d’une 
conférence à Londres. Une soirée a déjà eu lieu, mais il est encore possible 
de nous rejoindre.



Pour organiser un événement ou un culte
artistique, contacter Dan Marginean à l’adresse
info@crescendoartists.org ou consulter le site 
www.crescendoartists.org

TÉMOIGNAGE 
> CRESCENDO

Plus que jamais, l’Église a besoin d’outils et de 
moyens pour accomplir sa mission : témoigner de 
la Parole qu'il lui a été donnée de révéler au monde 
entier. Je suis convaincue que les artistes, et par-
ticulièrement les musiciens, ont un rôle essentiel à 
jouer pour l’accompagner dans cette tâche. En effet, 
la musique représente un instrument de choix pour 
porter l’Évangile et transcender les mots de cette 
Bonne Nouvelle. 
C’est là un objectif que je peux poursuivre avec
Crescendo Suisse Romande : offrir aux commun-
autés chrétiennes, quelle que soit leur dénomination 
ou confession, un espace différent où l’Esprit souffle 
et parle au travers des notes, des rythmes et des 
harmonies. 
Que ce soit dans l’interprétation artistique ou la 
co-organisation d’événements, je vois également 
comment Crescendo est une bénédiction pour nous, 
les artistes, et comment ce ministère nous soutient 
dans notre foi personnelle. En recevant un espace 
d’expression et de témoignage spirituel au travers 
de la musique, nous avons la confiance que notre 
intervention artistique répond à la fois aux besoins 
de l’Église et du public, mais nourrit et enrichit aussi 

Dan Marginean
 021 654 32 16

 info@crescendoartists.org
www.crescendoartists.org

notre propre relation avec Dieu. Ces prestations 
artistiques sont autant d’instants où nous expri-
mons à Dieu, en musique, nos questions, nos doutes, 
mais aussi notre reconnaissance pour Sa grâce et 
Son salut. 
Que ce soit pour accompagner un temps de louange 
communautaire ou pour interpréter une pièce musi-
cale durant un temps de méditation, Crescendo vise 
ainsi à bénir les églises et les artistes eux-mêmes, 
au travers d’une musique de qualité et aux critè-
res esthétiques recherchés, afin que « la foi puisse 
naître de ce que l’on entend », en musique (Romains 
10.17).

Alexia Rabé, chanteuse

7

Emmanuel de Calonne
 026 913 00 71

 pasteurdecalonne@websud.ch
www.cours-revivre.ch
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JÉSUS, L’ESPOIR DES NATIONS :
UN MESSAGE PARTICULIÈREMENT
PERTINENT POUR LES AMBASSADEURS

> GLOBAL LEADERSHIP GENEVA

Après un immense succès lors de sa 
première édition, une réception de 
Noël pour les ambassadeurs sera 
organisée pour la deuxième fois en 
novembre 2018 avec pour thème 
« Jésus, l’espoir des nations ».
Plus de 100 invités étaient présents 
le 29 novembre 2017 pour 37 nations 
représentées. Un ambassadeur ravi 
a dit n’avoir jamais participé à un évé-
nement aussi personnel, où l’amour et 
l’implication étaient visibles. Il a ajouté 
que dans les autres événements aux-
quels il est habitué, on ne fait que leur 
transmettre des informations.

En 2017, la portée de GLG s’est 
élargie avec la création d’une branche 
partenaire à Berne. 
En plus d’offrir un soutien personnel 
à ces professionnels aux lourdes res-
ponsabilités, GLG organise différents 
événements pour les servir et pour 
leur apporter des éléments concrets 
de soutien et de formation sur des 
thèmes qui les concernent.

Des événements pour connecter les 
ambassadeurs et hommes d’affaires 
entre eux sont organisés deux fois 
par an. Une rencontre destinée aux 
épouses des diplomates et ambassa-
deurs vient d’avoir lieu à l’occasion de 
la Journée de la Femme. 

Le Global Transformation Institute 
sera la prochaine conférence princi-
pale de GLG. Elle aura lieu du 29 mai 
au 1er juin à Genève et sera destiné 
aux législateurs, ministres et admi-
nistrateurs de haut rang des Nations 
Unies.

D’autres événements sont plus 
réguliers, comme les tables rondes 
pour hommes d’affaires, les groupes 
d’étude biblique pour diplomates et 
les moments d’aumônerie et de prière 
proposés.

Nous sommes très reconnaissants : 
les opportunités pour servir le public 
cible de GLG sont multiples et ce 
ministère porte du fruit.

Global Leadership Geneva œuvre parmi les ambassadeurs 
du monde entier auprès des Nations Unies, les diplomates, 
les parlementaires de l’ONU et les hommes d’affaires.

Benjamin Levi Moses, PhD
 078 611 80 37
 bmoses@campuspourchrist.ch
www.glgb.org

VOUS ENGAGER

Tous les projets de Campus pour 
Christ visent à toucher la popu-
lation la plus large possible afin 
de les aider à être et faire des 
disciples et à influencer le monde 
qui les entoure.

Vous pouvez vous aussi faire une 
différence : 

• en répondant à une offre d’em-
ploi (sur campuspourchrist.ch/
offres-emploi)
• en soutenant financièrement un 
équipier via sa page personnelle 
sur notre site
• en priant pour l’équipe et les 
projets, ou en nous écrivant vos 
encouragements
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Ruth Berney
 021 626 07 64
 salamalaikum@agape.ch

IMPACTER LES PAYS DU GOLFE AU
BORD DU LAC LÉMAN

> SALAM ALAIKUM

Salam Alaikum, c’est un moyen rêvé d’atteindre le mon-
de arabe avec l’Évangile. Chaque année, 400‘000 per-
sonnes de cette région viennent passer leurs vacances 
d’été en Suisse. Nous profitons de leur visite pour entrer 
en contact avec elles et leur parler de la foi chrétienne. 
Pour nos participants chrétiens qui viennent exprès des 
pays du Golfe, c’est la seule opportunité qu’ils ont de 
partager l’Évangile, car cela est interdit chez eux. Pour 
les participants suisses, c’est une excellente occasion 
de mieux comprendre le monde musulman et de vivre 
des expériences positives de témoignage auprès de ces 
personnes. 

En 2017, nous avons encore vu Dieu agir dans notre 
projet. Alors que nous cherchions des hommes parlant 
arabe, un ancien imam d’Irak devenu chrétien nous 
a contacté de manière inattendue. Un autre homme, 
venant de Syrie et dont la famille le menaçait à cause 
de sa foi chrétienne, a fui l’Allemagne pour se mettre en 
sécurité pendant quelques jours. Il a entendu parler de 
Salam Alaikum et nous a rejoints. Les touristes ont été 
très touchés par son témoignage.

Cette année, nous avons une grande nouveauté à vous 
annoncer : le lancement d’un nouveau lieu pour nos pro-
jets d’évangélisation. Il s’agit de Lucerne ! Nous sommes 
ravis de pouvoir ainsi atteindre encore plus de gens.

Inscrivez-vous vite par e-mail pour nous rejoindre à 
Genève ou à Montreux !

Quand le monde vient chez nous…

Salam Alaikum 2018
Genève  13 au 25 juillet
Montreux 3 au 14 août

Nos désirs futurs pour la Suisse sont d’avoir une 
collaboration plus intense avec les églises existantes 
car chaque année, nous rencontrons également des 
habitants de la région qui cherchent Dieu et nous ai-
merions les mettre en contact avec des églises locales. 
Nous aimerions aussi créer un groupe pour atteindre 
les touristes une fois par semaine et créer une com-
munauté chrétienne arabophone dans la région du lac 
Léman. 
Si l’une de ces opportunités vous intéresse, merci de 
prendre contact avec moi.
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Vivre libéré continue de toucher de nombreuses 
vies chaque année en Suisse romande et au-delà. 
La conférence annuelle, organiséeà Yverdon en 
2017, a été un succès. Une délégation grecque 
était présente dans le but de pouvoir proposer la 
formation dans leur pays. Le manuel Vivre libéré 
a depuis été traduit en grec ! Audace Ndayisaba, 
responsable de Campus pour Christ et de Vivre 
libéré au Burundi était également présent. Il a 
apporté certains des enseignements et nous a 
annoncé sa volonté d’organiser 18 conférences 
de formation dans son pays (cf article Afrique 
francophone).
Cette année, notre conférence annuelle aura lieu 

Noël Faton
 021 626 07 64

 nfaton@campuspourchrist.ch 
www.living-free.ch

VISITE D’UNE DÉLÉGATION GRECQUE

> VIVRE LIBÉRÉ 

à Neuchâtel, toujours à l’Ascension. Trois filières 
seront proposées : Vivre libéré, Ecouter la voix 
de Dieu et Formation pour les équipiers de prière 
Vivre libéré.
Vous trouverez des informations ci-dessous avec 
le lien pour vous y inscrire. Dépêchez-vous, il ne 
reste plus beaucoup de places libres. 

VIVEZ « LIBÉRÉ(E) » EN 2018 !

La prochaine conférence Vivre libéré aura lieu du 
10 au 12 mai 2018 à Neuchâtel.
 Les trois filières suivantes seront proposées : 

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

Pour plus de renseignements et pour les inscrip-
tions, visitez au plus vite le nouveau site internet 
www.living-free.ch
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Dans nos partenariats avec 
l’Afrique francophone, nous 
encourageons et formons des 
responsables locaux pour mettre 
sur pied des formations et des in-
itiatives de prière. En ce moment, 
Vivre libéré est une formation 
très prisée. Nos partenaires sont 
également actifs dans la mise 
sur pied d’événements Jour du 
Christ.

À chaque conférence Vivre 
libéré, des personnes reçoivent 
des outils pour être libérées de la 
colère, de la peur, du rejet, de la 
honte, de l’insignifiance et de la 
passivité qui les entravent dans 
leur vie quotidienne. Cette for-
mation continue de se multiplier 
en Afrique francophone comme 
dans d’autres régions du monde.

L’automne dernier, Noël Faton a 
enseigné le contenu du cours à 
sa famille, dans son village natal 
au Bénin (voir témoignage en 
encadré). Cela lui a demandé 
du courage, mais Dieu a honoré 
son obéissance ! Chacun a eu 
l’occasion de vivre une guérison 
intérieure mais a également reçu 

DES FRÈRES QUI NE SE PARLAIENT
PLUS SE RÉCONCILIENT !

> AFRIQUE FRANCOPHONE

des ressources pour œuvrer à la ré-
conciliation là où elle est nécessaire. 
Noël a ensuite donné une formation 
à Lomé, au Togo.

Il y a quelques mois, le responsable 
de Campus pour Christ et Vivre 
libéré au Burundi nous a rendu 
visite en Suisse romande. Il nous a 
fait part de sa volonté d’organiser 
une campagne de formation dans 
chacune des 18 provinces de son 
pays d’ici deux ans. Quatre de ces 
formations ont déjà eu lieu !

D’autres conférences Vivre libéré 
auront lieu prochainement au Mali, 
au Tchad et en République Centraf-
ricaine.

Lors des événements Jour du 
Christ, les chrétiens de tout un 
pays se rassemblent pour intercé-
der pour leur nation. Deux de ces 
journées sont en préparation : le 
Jour du Christ en Côte d’Ivoire aura 
lieu en mars et celui du Burundi aura 
lieu en août. Nous nous réjouissons 
déjà des échos que nous recevrons. 

LA RENCONTRE AVEC MA 
FAMILLE DANS NOTRE VILLA-
GE NATAL A ÉTÉ UN MOMENT 
PUISSAMMENT BÉNI.

Nous avons entre frères et sœurs 
des relations marquées par des 
blessures, de la souffrance, de 
l’amertume et du non-pardon. 
Depuis quelques mois, Dieu a com-
mencé à me parler sur la réforme 
nécessaire dans ma famille. C’est 
alors qu’avec trois frères de ma 

famille, nous avons pris du temps 
dans la prière pour organiser une 
rencontre de famille dont le but 
serait une repentance et une de-
mande mutuelle de pardon.

En novembre, je me suis rendu 
dans mon village natal à 3 heu-
res de Cotonou (la capitale). J’ai 
enseigné des vérités bibliques 
du cours « Vivre libéré » pendant 
presque toute la journée à environ 
une centaine de membres de la 
famille Faton.

Des témoignages puissants de par-
don ont suivi directement. Ce jour-
là, j’ai beaucoup pleuré en contem-
plant l’action restauratrice de Dieu 
dans ma famille. Des frères qui ne 
se parlaient plus depuis plusieurs 
années se parlent désormais et se 
sont demandé pardon mutuelle-
ment. L’atmosphère était marquée 
par la joie de Dieu.

Noël Faton

Manuel Rapold
 021 626 08 41

 mrapold@campuspourchrist.ch
www.campuspourchrist.ch
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CAMPUS DAY
> UNE BELLE OCCASION DE RENCONTRER L‘ÉQUIPE

Retrouvez-nous le 24 mars 2018 pour notre deuxième
Campus Day !

Infos pratiques

Horaire : De 9h30 à 13h30

Lieu : EEP24,  Av. de Provence 24,  Lausanne 
(voir plan)

Accès : Privilégiez les transports publics
(arrêt M1 – Provence)
Quelques places de parking à disposition

Prix : Brunch offert, panier à la sortie

L’inscription est obligatoire afin de
pouvoir vous accueillir le mieux possible.
Attention : places limitées ! 

Inscription sur notre site avant le
19 mars 2018 : 
www.campuspourchrist.ch/CampusDay
ou 021 626 07 64 ou Lausanne@cfc.ch

Cette fois-ci nous nous rencontrerons 
autour d’un brunch, pour pouvoir
mieux échanger. 
Aussi au programme de la matinée : un 
enseignement, des témoignages et des 
nouveautés.

Pour ne pas manquer cet événement, 
il vous faut absolument vous inscrire 
sur notre site. Attention, les places sont 
limitées.
La participation est gratuite.

Toute l’équipe de Campus pour Christ 
se réjouit de vous y rencontrer !
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Le livre est disponible au prix de 
CHF 18.- sur notre boutique en 
ligne.
shop.campuspourchrist.ch 

Nous avons la joie de vous présenter le nouveau livre de
Manuel Rapold

QUE LE PAUVRE DISE :
"JE SUIS RICHE !"

Une invitation à changer de mentalité pour sortir
de la pauvreté.

Avez-vous l‘espoir d‘améliorer votre 
situation ou celles de vos proches 
prisonniers de la pauvreté?
Écrit en premier lieu pour des jeunes 
Burundais, Rwandais et Congolais, 
ce livre d‘étude simple et solidement 
structuré creuse la question de la men-
talité, facteur souvent négligé dans les 
discussions sur la pauvreté. L‘auteur 
s‘intéresse à quatorze personnages 
bibliques, dont les exemples et leçons 
de vie dessinent un chemin à la fois 
surprenant et motivant.
Le message adressé aux lecteurs est 
le suivant : premièrement, demeurer 
dans la pauvreté n‘est pas une fatalité. 
Deuxièmement, sur ce chemin, Dieu 
nous assiste, lui qui veut voir les siens 
„prospérer à tous égards“. 
Troisièmement, vous êtes déjà riche. 
Malgré les défis réels auxquels vous 
faites face, vous avez déjà des forces 
et des ressources à faire valoir dans le 
combat contre la pauvreté.
Ce livre a déjà été présenté à plusieurs 

de nos partenaires en Afrique
francophone, qui lui ont fait un très 
bon accueil. 

Pour qu’il y ait un véritable change-
ment, il faut d’abord un changement 
de mentalité, ce qui est l’ingrédient de 
base de tout développement. […] Il ne 
s’agit pas ici de promouvoir la théolo-
gie de la prospérité qui, de nos jours, 
détourne plusieurs du chemin de la 
vie chrétienne en tant que disciple de 
Christ, mais d’un appel adressé à cha-
que chrétien africain afin qu’il joue son 
rôle de gardien et de gestionnaire de la 
création, comme antérieurement con-
fié à Adam et Ève, selon Genèse 2.15. 
Lorsque nos pensées sont orientées 

vers Dieu et que nous nous attelons à 
accomplir la mission qu’il nous a con-
fiée, celui-ci bénit nos efforts et nous 
fait réussir là où la volonté propre 
échoue.

Extrait de la préface de Djasrabé 
Siangar
Directeur Régional de Campus 
pour Christ
Zone de l’Afrique francophone
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17-18.03.18 
FEMMES FORMIDABLES

LEYSIN
Week-end Femmes Formidables
COMBLÉE ?

FEMMES-FORMIDABLES.CH

AGENDA 2018

16|03|17
REVIVRE 

MARTIGNY
Début des cours

COURS-REVIVRE.CH

29|05|17
GLG

GLOBAL LEADERSHIP
TRANSFORMATION EVENT

WWW.GLGB.ORG

20|03|18
ALPHALIVE

LAUSANNE
Formation leadership II

ALPHALIVE.CH

24|03|18
CAMPUS DAY

LAUSANNE
BRUNCH - RENCONTRES

CAMPUSPOURCHRIST.CH

10-12|05|18
VIVRE LIBÉRÉ 

NEUCHÂTEL
Conférence Vivre Libéré

 LIVING-FREE.CH

22|05|18
ALPHALIVE

LAUSANNE
Formation leadership IV

ALPHALIVE.CH

17|04|18
ALPHALIVE

LAUSANNE
Formation leadership III

ALPHALIVE.CH
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