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« La reconnaissance est la 
mémoire du coeur. »

Cette phrase pourrait être tirée de la Bible. Il 
s’agit pourtant d’une trouvaille de l’écrivain 
Hans Christian Andersen, bien connu pour ses 
contes et homme apprécié de ses pairs dans 
toute l’Europe pour sa personnalité. Alexandre 
Dumas l’appelait « le bon, l’aimable poète 
danois ».

Tout cela me plaît ! Car je repense à la simplicité 
de cœur que Jésus a prescrite à ses disciples : 
« Soyez comme des petits enfants ». Nous 
sommes très portés en Europe sur ce cerveau 
qui nous guide vers des chemins objectifs 
et rationnels, aussi, nous avons besoin de 
la reconnaissance et de ses chemins plus 
émotionnels, relationnels et même spirituels.

Voilà les pensées qui m’habitent à l’heure 
de vous présenter ce rapport annuel et de 
repasser dans mon esprit les temps forts de 
l’année écoulée.

Je suis reconnaissant de voir le mouvement au 
sein de notre organisation. Le Seigneur nous 
ouvre des portes et nous confie du nouveau. 
Nous ne nous contentons pas de gérer des 
ressources qui ont fait leurs preuves. 

Notre équipe féminine diversifie ses offres, 
désormais sous le nom de Potenti’elles ; elle a 
développé un premier eCours qui rencontre 
des échos très positifs (p.12). La raison en est 
fort simple : le virage que prend la société. 
Les gens se déplacent de moins en moins et 
veulent avoir accès à tout depuis chez eux. 
L’érosion des rencontres plus traditionnelles 
telles que nos Petits Déjeuners Contacts, dont 
la fréquentation reste élevée, se voit pour 
ainsi dire compensée par une nouveauté « en 
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ligne ». Je pense aussi au travail parmi le 
personnel diplomatique qui se développe 
à Genève (p. 18). Ce sont deux exemples 
parmi d’autres.

Deuxièmement, je suis reconnaissant 
que nous ayons pu accueillir la rencontre 
quinquennale de Campus pour Christ 
Europe au mois de juillet - surtout nos 
collègues alémaniques qui ont assuré ! 
Nous nous sommes retrouvés 1 200 
équipiers, représentant plus de vingt 
pays, à Sursee, dans le canton de Lucerne. 
Un vent de fraîcheur a soufflé et nous 
avons été interpellés tout à nouveau par 
rapport aux grandes villes d’Europe et aux 
stratégies pour y faire pénétrer l’Évangile.

Pour finir, je souhaite citer un équipier en 
particulier, mon collègue Stéphane Wyss, 
lequel a passé trois ans à la tête de notre 
équipe lausannoise ; une comme directeur 
ad interim et deux en tant que codirecteur. 

Après s’être beaucoup occupé de 
la gestion de notre équipe durant 

l’année écoulée, Stéphane a décidé 
de se consacrer à la recherche et au 
développement dans le digital, domaine 
que nous estimons stratégique pour 
les années à venir. Nous pressentons 
que les outils en ligne et le partage de 
l’Évangile sur le « Sixième continent » 
(internet) vont encore gagner en 
importance dans les temps à venir et 
pour nous, spécifiquement. Vous en 
entendrez certainement reparler dans 
nos prochaines publications.

Ma gratitude et celle de tout le bureau 
de Lausanne vont à vous, nos partenaires 
de mission, qui rendez possible 
l’accomplissement de notre mandat. 

C’est un privilège de continuer à cheminer 
ensemble!

Manuel Rapold,  
directeur pour la Suisse romande

quelques repères chiffrés

565
personnes formées dans le 
cadre d’Alphalive, de Vivre 
Libéré et de Revivre.

3 800
participantes aux  
Petits Déjeuners 
Contacts

700 000
internautes touchés  
en francophonie

13,4
équipiers en équivalent  
plein temps (EPT)

8 044
personnes ont suivi 
nos cours en Afrique

11 500
publications imprimées  
(livres et supports de cours)

300
personnel diplomatique et 
employés de l’ONU  
en contact direct

252
rendez-vous de prière en 
équipe durant l’année

Notre équipe d’administration sans 
laquelle  rien ne se ferait : Johanna 

Haldimann, Ruth Berney et Evelyne Morel.
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des cours 
Vecteurs de réVeil

formation /  évangélisation

Le sentiment nous habitait que le cours Vivre Libéré 
devait s’installer dans certains centres névral-
giques. La ville de Neuchâtel en faisait partie. 
Comme confirmation, le pasteur Michel Gentil, de 
l’église historique de la Rochette, nous a approchés 
en ce sens. Il avait rencontré Mike Riches, concep-
teur du cours et potassé son manuel de fond en 
comble. C’est lui qui a accueilli notre week-end 
de l’Ascension, en invitant ses collègues pasteurs 
de la ville. Au Centre de Vie, plus grande église de 
l’Arc jurassien, le responsable du secteur pastoral 
Olivier Zaugg cherchait un outil permettant aux 
nombreux nouveaux arrivants de sa communauté à 
la fois de recevoir les premiers soins pastoraux et à 
ses responsables de les leur apporter.
Avec 280 inscrits issus d’une dizaine d’églises, dont 
80 % provenant de l’arc jurassien, le succès a été au 
rendez-vous. Les trois filières ou niveaux du cours 
ont été enseignés et trois bâtiments dans le secteur 
de la gare n’étaient pas de trop pour accueillir 
tout le monde. L’annulation d’un nouveau cours 
en fin d’année ailleurs dans le canton a poussé les 
pasteurs susnommés, conquis par le cours, à le ra-
patrier et à le redonner eux-mêmes sans attendre 
l’Ascension 2019, tant la demande était forte et 
leur propre envie de l’inscrire dans la durée. 
Le bouche-à-oreille a joué, mais l’effet boule de 
neige est aussi une signature de l’Esprit de Dieu 
à l’œuvre. Vivre Libéré a été donné dans six autres 
lieux en 2018.

le cours Vivre 
Libéré connaît 
un succès assez 
impresionnant 
sur Neuchâtel, 
nouvel épi-
centre de sa 
diffusion en 
romandie.

réconciliation, d’abord avec Dieu, puis 
avec soi-même, puis avec les autres. Il se 
produit une œuvre de l’ordre de la libé-
ration et la libération intérieure amène 
plus d’une fois une libération du corps : 
des guérisons physiques. 
L’autre élément fort, c’est l’excellent 
manuel du cours permettant aux partici-
pants de prolonger la démarche de libé-
ration personnelle chez eux, entre Dieu 
et eux-mêmes. Plus besoin de courir 
vers le pasteur comme vers un inter-
médiaire choisi qui va les libérer. Nous 
apprenons que chacun a le potentiel de 
prendre autorité sur sa vie. Avec cette 
dimension retrouvée d’autodiscipline ou 
d’auto-foi, il se passe quelque chose dans 
les chaumières et c’est très puissant.
Nous sommes parfois muets devant 
tout ce que nos contemporains vivent 
de fort dans les « nouvelles spiritualités » 
ésotériques, or l’on retrouve grâce à 
Vivre Libéré un témoignage, une force 
d’Evangile mis en œuvre.

le pasteur Michel Gentil explique son 
enthousiasme pour « Vivre libéré »

Des fidèles qui renoncent à partir pour 
le congé de l’Ascension afin de suivre 
Vivre Libéré et se former à l’écoute de 
Dieu a profondément marqué le pasteur 
que je suis. Comme le fait de voir des 
Français arriver depuis la Provence ou 
Paris pour soutenir dans la prière le 
travail de l’Esprit, qui ne demandent rien 
et viennent servir, voilà des choses que 
je suis incapable de fabriquer dans les 
cœurs.
Ce cours Vivre Libéré nous aide à mettre 
des mots sur nos maux. L’on verbalise 
concrètement ses problèmes, l’on 
en cherche la racine dans l’écoute du 
Seigneur et c’est un élément porteur de 
vie dans nos églises, porteur de réveil ! 
Même des chrétiens confirmés, qui font 
soudain des pas de foi conséquents, 
m’ont dit leur enthousiasme.
Mais le maître mot de ce cours est la  

AucuN hoMMe Ne peut susciter ces choses

«  Nous voyons réémerger 
l’église locale comme 
un lieu où l’on peut être 
visité et transformé.  »
Pasteur Olivier Zaugg, Le Centre de Vie

Emmanuel 
Vœffray

Responsable 
des parcours 
Alphalive

Noël Faton

Responsable 
des cours 
« Vivre  
Libéré »

Frank 
Jeanneret

Responsable 
de la formation 
M4
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preMier cycle de forMAtioN  
M4 AccoMpli  

2018 a vu les six premières équipes achever leurs quatre 
modules de formation en communauté d’apprentissage

Les deux week-ends de formation, l’un au printemps consa-
cré à la dynamique de la multiplication, l’autre en automne 
à la santé intérieure des responsables, ont eu lieu dans le 
Jura, respectivement aux Monts-de-Buttes et aux Rasses. 
Nous retenons de ce premier cycle la diversité des projets 
d’églises (implantations urbaines ou plus campagnardes ; 
églises de maison ou dans des plus grandes salles louées, 
jusque dans leur provenance ecclésiastique : cinq familles 
d’églises différentes représentées !) et, cependant la soli-
darité des pionniers entre eux. L’on a senti une famille de 
pionniers s’encourager et se soutenir les uns les autres, 35 
participants réguliers, dans ces week-ends de formation où 
la part belle était faite à l’échange.  

Dans les communautés d’apprentissage, la répartition du 
temps s’est faite comme suit : 50 % travail d’équipe (plan 
d’action, vision et objectifs), 25 % de prière d’écoute et 
d’intercession et 25 % d’enseignement. Si des formateurs eu-
ropéens se sont déplacés en 2017, l’an dernier, les membres 
du comité M4 en Suisse romande ont assumé l’entier de cet 
aspect en 2018. Certaines équipes ont défini plus claire-
ment leur projet d’implantation, d’autres encore ont posé 
des jalons qui leur ont permis de passer d’une communau-
té naissante à une communauté plus fermement établie. 
Toutes ont été stimulées à poursuivre. 

M4, processus d’aide à la phase pionnière d’un projet 
d’église, comprend une troisième année dite de « coaching » 
seulement, avec l’accompagnement des projets par un 
pasteur pionnier plus expérimenté. La fin officielle de ce 
premier cycle, auquel ont participé six équipes, est donc 
fixée au mois de juin prochain. 

2018 a également vu M4 démarrer en Suisse allemande 
avec, pour l’instant, un premier projet pionnier. M4 est une 
formation européenne à l’implantation d’églises, dont le 
Réseau Evangélique a fait son outil officiel.

« M4 est arrivé juste au  
bon momentpour nous. » 
Bob Davet

le récit du pas-
teur Bob davet 
du projet New 
life sur la côte 
vaudoise

Nous avons lancé 
notre projet il y a 
quatre ans en ac-
cueillant des jeunes 
et en nous focali-
sant intentionnelle-
ment sur la forma-
tion de disciples 
en un à un. Rapide-
ment, nous avions 

uNe iMplANtAti oN d’éGlise qui se prépAre à essAiMer à soN tour

une trentaine personnes. 
Une année plus tard, nous 
nous sommes embarqués 
dans le processus M4. 
Cela n’a pas été facile de 
soumettre de nouveau 
à la réflexion humaine 
le projet que j’avais reçu 
de Dieu par révélation 
directe – j’en avais noirci 
cinq pages de notes ! Mais 
j’ai accepté qu’il faille le 
revisiter en équipe de 
direction et l’affiner en-
semble. Notre projet était 
déjà en route mais nous 

avons accepté de faire 
comme s’il était complète-
ment nouveau.
Pour nous, M4 a été 
l’outil survenu au temps 
propice. 
Le programme nous 
a réellement soudés. 
L’équipe était tellement 
demandeuse de ces 
échanges que nous nous 
sommes vus des journées 
entières supplémentaires 
entre les week-ends 
de formation  avec une 
unité et un noyau uni pour 

la vie. Chacun des six 
couples s’est porté garant 
pour le bâtiment que nous 
avons acquis à Morges. 
M4 nous enseigne que 
dans un délai de cinq à 
sept ans, le projet devrait 
se reproduire. Nous en-
trons actuellement dans 
cette deuxième phase 
avec la planification d’une 
nouvelle implantation à 
partir de notre noyau. 
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« les fruits des parcours sont toujours 
merveilleux. Au fil des semaines, 
les visages s’éclairent et les cœurs 
s’ouvrent. de réels liens d’amitié se 
créent à travers cette foi qui devient 
notre point commun incontournable : 
c’est cela, le miracle Alphalive ! » 

« Nous sommes émerveillés de la fidélité 
de dieu !  les participants ont tous été 
touchés ! surtout lors du week-end. il y 
a tellement de joie et d’amour entre eux 
ensuite, ils ne veulent plus se quitter ! » 

« Alphalive est un lieu de décou-
vertes et de percées spirituelles, de 
guérisons intérieures et physiques, 
de liens communautaires, de  
rapprochement des églises. »

AlphAliVe :  
rAreMeNt AutANt de  
persoNNes forMées

12 formations de base ont été 
dispensées pour instruire les personnes 
à organiser des parcours Alphalive, 193 
participants au total ! Ces formations 
sont selon nous le moyen le plus sûr que 
des parcours de qualité soient organisés 
et accessoirement de créer un lien direct 
avec les équipes des parcours, lesquelles 
pourront solliciter notre appui en cas de 
besoin.

Nous avons aussi lancé la Fête Alphalive, 
à laquelle nous avons invité les 
équipes des parcours des dernières 
années pour les remercier, entendre 
leurs témoignages, prier ensemble et 
s’encourager mutuellement. Un beau 
moment d’amitié et d’inspiration ! Cette 
fête va devenir un événement annuel.

reViVre : ouVertures 
eN frANce

C’est en France que le parcours Revivre 
pour personnes divorcées et séparées 
s’est développé en 2018. Trois parcours 
ont été lancés, tous par des églises 
catholiques. Non seulement plusieurs 
parcours ont démarré en même 
temps, mais ils rencontrent un franc 
succès avec de nombreux participants. 
Vu l’enthousiasme rencontré, une 
augmentation du nombre de participants 
est déjà attendue pour 2019. À noter que 
les parcours Alphalive eux aussi, dans le 
contexte français, touchent en majorité 
des paroisses catholiques.

téMoiGNAGes d’orGANisAteurs

« Grosse mobilisation en faveur d’un village, 
d’une région. J’ai en particulier aimé voir 
l’une des responsables s’enflammer pour 
l’évangélisation au quotidien. elle a telle-
ment été stimulée, autant par les ensei-
gnements simples et pratiques que par le 
partage de sa foi ! Alphalive reste un moyen 
extraordinaire de nous mettre en route ! »
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Valérie, Chailly s/Montreux

Anne-Valérie, Lausanne

Sébastien, Burtigny

François, Payerne
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Quand nous achetons des fruits au 
supermarché, nous ne prenons pas 
forcément les plus gros ou les moins 
chers. L’expérience nous a enseignées à 
plutôt chercher ceux qui sentent bon, qui 
ont du goût et qui sont nourrissants. Des 
fruits mûrs. Voilà de même ce que Dieu 
cherche en nous : la maturité.
C’est aussi ce que nous nous efforçons 
de faire, d’année en année : fournir aux 
femmes des outils pour les aider à attein-
dre leur plein potentiel, spécifiquement 
leur maturité en Christ ; qu’elles trouvent 
le soutien nécessaire pour s’épanouir et 
se développer dans les domaines où elles 
sont engagées.
2018 a vu lancement de notre cours en 
ligne, avec une phase-test qui a rassem-
blé une trentaine de femmes leaders (té-
moignages ci-contre). Cet eCours baptisé 
Ctrl+Z, le contrôle, non merci ! a suscité un 
bel enthousiasme. Depuis, nous avons  
introduits des enseignements live inter-
actifs et un groupe Facebook fermé.
Notre Mail hebdo’, texte d’édification et 
d’encouragement hebdomadaire, touche 
450 lectrices chaque semaine.

poteNti’elles, 
uNe NouVelle 
ideNtité

Liliane 
Favarger
Responsable 
de  
Potenti’elles

Line 
Gugger
Petits 
Déjeuners 
Contacts

Karine 
Rapold
Initiatrice
des eCours

2018 aura été pour 
le mouvement 
féminin de 
campus pour 
christ l’occasion 
de changer de 
nom. l’appellation 
« potenti’elles » 
est sortie lors d’un 
brainstorming en 
équipe où nous 
cherchions un 
nom qui traduise 
notre vision avec 
une identité plus 
affirmée. 

moUvEmEnt féminin

« c’est un bon outil, pertinent. 
il y a des clés pratiques et des 
sujets plus profonds : assez 
concrets pour être mis en 
pratique tout de suite, mais 
assez profonds pour avoir de 
quoi travailler sur du long ter-
me ! Je suis contente d’avoir 
suivi ce cours au début d’une 
relation de couple. » 

« il a été conseillé de par-
tager ce que l’on vit et de 
méditer sur les questions 
abordées dans ce cours 
avec une personne de 
notre entourage ; c’est ce 
que j’ai fait et c’était vrai-
ment chouette, car cela 
permet de comprendre 
et creuser encore un peu 
plus loin. » 

« J’ai pris conscience des 
leviers que j’exerce sur 
les autres et souvent, sur 
les gens que j’aime le plus 
et qui sont le plus proches 
de moi. c’est très dur, 
parce que je me rends 
compte combien c’est 
toxique. Mais je prends 
conscience que mon 
identité en dieu est le 
meilleur moyen de vivre 
un profond changement. »

Natacha, le Mont

Séverine, Lausanne

Joy

13 12 |      sUissE romanDE



petits déJeuNers coNtActs : 
18 locAlités eN roMANdie

eN quête de relèVe
La relève est un sujet récurrent dans le 
ministère des Petits Déjeuners Contacts.
La moyenne d’âge des responsables se 
situe dans les soixante ans, un noyau de 
femmes qui ont souvent lancé ces ren-
contres et les ont portées pendant des 
dizaines d’années. 
Plusieurs groupes ont fêté un jubilé en 
2018, comme ceux d’Yverdon et d’Es-
tavayer, trente ans ans au compteur. 
Lucens et Morges ont fêté vingt-cinq 
ans. Le grand Lausanne, lui, se retrouve 
désormais sans groupe.
Les jeunes femmes d’aujourd’hui sont 
très sollicitées, professionnellement et 
familialement. L’une d’elles me confiait 
récemment qu’elle peinait à trouver 
du temps pour caser dans son planning 
même un café avec une amie où leurs 
enfants joueraient ensemble.
Mais ! La relève est là dans le groupe de 
Nyon, grâce à une femme en formation 
pastorale qui amène une belle ouverture 
œcuménique. Le groupe de la Vallée de 
Joux est un autre sujet d’encourage-
ment, lui qui est porté par une dyna-
mique équipe de trentenaires. 
Notre ministère se poursuit grâce à 285 
bénévoles, organisatrices et hôtesses. La 
cinquantaine de rencontres de l’année 
écoulée a attiré une majorité de chré-
tiennes, mais aussi des personnes en 
recherche spirituelle. 
On note un renouvellement des ora-
teurs. La visite de la conférencière et mo-
tivatrice française Hélène Bonhomme 
dans quatre groupes a rassemblé plus 
de femmes que d’habitude, lesquelles 
ne sont pas forcément revenues. Nous 
avons donné une formation sur le coa-
ching avec une quarantaine de femmes 
en poste de responsabilité (ci-contre).

« Des noyaux 
de femmes qui 

ont lancé ces 
rencontres il y a 
trente ans et les 

portent encore 
aujourd’hui. »
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« Nos » internautes ont en majorité entre 18 et 
34 ans. Tous, de loin, ne vivent pas d’une rela-
tion personnelle et quotidienne avec Jésus.
Instagram est un réseau social qui permet 
d’éditer et de partager photos et vidéos. En 
2018, plus de 16 000 internautes nous ont 
rejoint (un augmentation de 20 %) sur cette 
plateforme, actuellement celle qui « marche le 
mieux » ; c’est sur Insta’ que nous avons le plus 
de femmes (60 %) alors que Twitter, média où 
il faut être plus concis, semble mieux corres-
pondre aux hommes (63 %). Sur Facebook, qui 
occupe la « dernière marche du podium » des 
nouveaux inscrits (et à l’échelle mondiale), mais 
la première en termes d’abonnés, c’est la parité.
Nous utilisons aussi WhatsApp avec un groupe 
dédié à l’encouragement par l’envoi de ver-
sets. Parmi les 800+ abonnés, 356 habitent la 
France (soit 43 %) et beaucoup indiquent un 
pays africain comme leur provenance. Nous 
n’utilisons pas une seule version de la Bible afin 
que le texte soit compris. Nous veillons aussi 
à demander à nos collègues africains de nous 
aider à bien répondre aux questions. 
Nous ne sommes souvent que « passagers » 
dans la vie de ces internautes, mais prions qu’ils 
deviennent, grâce à Dieu, des hommes et des 
femmes qui « changent leur monde » !

qui se cAche 
derrière ces 
clAViers ?

biblE.Digital

utiliser les 
nouveaux médias 
pour aider les 
croyants à grandir 
dans leur foi est 
un défi journalier. 
comment briser 
l’anonymat, la 
distance car 
derrière chaque 
post, chaque 
message, se trouve 
un être de chair 
avec des désirs, 
des besoins et une 
croyance ? 

Monique Roggo
Responsable 
du ministère  
sur internet 
Bible.digital
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tAhiNA rAMAkAVelo,  
BéNéVole :

Malgache en Suisse depuis cinq ans, 
j’aide l’équipe de Lausanne à publier des 
versets sur la page Facebook La Bible 
pendant la semaine. C’est une occasion 
pour moi en même temps de méditer 
la parole de Dieu. Je me réjouis de 
constater que les statistiques s’amé-
liorent de nouveau. Il est encourageant 
de voir que beaucoup de personnes 
sont impactées par le simple partage 
de la Parole de Dieu. De voir plus de 
« j’aime » pour chaque publication me 
motive tout à nouveau, comme le fait 
de lire  les commentaires positifs des 
utilisateurs. Je voudrais aussi témoigner 
de la puissance de la prière au bureau, 
avec l’équipe.

les iNterNAutes Nous rApporteNt…

# Les promesses bibliques ne sont pas 
de la théorie, elles se vivent au quo-
tidien. La première richesse n’est pas 
financière, mais relationnelle. Je reçois 
chaque jour l’amour divin en abon-
dance et ma confiance se renouvelle. 
Voilà la richesse. Le reste suit.

# Je m’appelle Sadia, j’ai 45 ans et je 
suis chrétienne depuis une année.

# Je suis atteinte d’un cancer et depuis 
le début, je découvre jour après jour 
l’amour de Dieu. Il ne cesse de mettre 
des personnes remplies d’amour sur 
mon chemin. Je reconnais que je suis 

une privilégiée. Je sais que, tant que le 
Seigneur n’a pas dit son dernier mot, 
j’ai tout espoir et la lutte continue.

# Je suis touchée par ce verset car 
c’est exactement ma situation au tra-
vail. J’ai beaucoup de mal à supporter 
ma collègue. Il m’arrivait de ne pas lui 
adresser la parole alors qu’on travail-
lait ensemble. En voyant ton texte, je 
comprends qu’en fait, tout cela ne sert 
à rien. Jésus est mort pour que je sois 
libre et que je n’aie plus à me battre 
de cette façon. Cela m’apprend aussi à 
aimer les gens malgré leur comporte-
ment.

« Nous ne sommes 
que passagers 
dans la vie de  
ces internautes. » 
Monique Roggo

17 16 |     francophoniE / intErnEt



Cette rencontre a été un tournant, parce 
que son cœur a alors été rempli d’amour 
pour autrui d’une manière qu’elle n’avait 
jamais connu auparavant et qu’elle aurait 
été bien incapable de produire par elle-
même. Georgina Dufoix a parlé d’hospi-
talité, autrement dit, de l’appel à vivre au 
milieu de nos semblables comme Jésus 
l’a montré en son temps.
Autre discours émouvant, le récit par un 
ancien ambassadeur du Yémen des dif-
ficultés que traverse son pays, en guerre 
civile et ethnique depuis 2014. Son 
excellence a sollicité la prière pour son 
pays. Et c’est un membre du Parlement 
qui l’a prononcée.
Nous avons vécu quelque chose de très 
spécial, de voir le nom de Jésus élevé au 
Palais fédéral et l’intercession monter 
pour la Suisse et pour les nations. Les 
convives ont ensuite pu visiter le fameux 
bâtiment.

Global leadership a joué un rôle clé 
dans l’organisation d’une réunion 
de prière officielle au Parlement, 
premier événement de ce type, le 13 
septembre, tout près du Jeûne fédéral

Quelque 80 parlementaires, ambassa-
deurs , membres du gouvernement et 
chefs d’ONG ont participé à l’événement, 
dont Guy Parmelin, ministre de l’Eco-
nomie et de la Formation, porteur des 
salutations officielles du Conseil fédéral. 
Étaient aussi présents :  le Président du 
Tribunal fédéral, une Secrétaire d’État et 
au moins un président de parti.
Comme il est de coutume pour ce genre 
d’événements, la part belle a été faite à 
des prises de parole. L’invitée d’honneur, 
l’ancienne ministre française Geor-
gina Dufoix, a parlé à cœur ouvert et 
son propos a marqué l’auditoire. Elle a 
détaillé sa rencontre avec Jésus-Christ 
alors qu’elle était encore en fonction. 

uN preMier « dîNer de prière » fédérAl

« C’était 
très spécial 
d’entendre 
le nom de 
Jésus élevé au 
Parlement. » 
Benjamin Moses

2018 a été une nouvelle année de commence-
ments et d’impact pour Global Leadership Geneva 
(GLG). Au travers de cette plateforme (que j’anime 
en tandem avec mon binôme de Berne, Thomas 
Zindel) nous avons eu des occasions remar-
quables et des portes grandes ouvertes auprès 
des diplomates et des patrons de l’économie. 
En 2018, des centaines de personnes qui se 
définissent comme non-religieuses ou d’une autre 
religion ont entendu la Bonne Nouvelle lors de 
l’un ou l’autre de nos événements. Plusieurs dé-
cideurs chrétiens ont été encouragés et équipés 
dans leurs responsabilités. Dans plus d’une activi-
té, nous avons été dépassés par rapport à ce que 
nous avions planifié et même imaginé. 
Nous avons lancé deux nouveaux rendez-vous à 
l’intention des ambassadeurs : une Roundtable et 
un Business Connect. De nouvelles occasions se 
sont présentées auprès de parlementaires autour 
des thèmes de la meilleure gouvernance et de 
la reconstruction nationale. Nous avons eu le 
privilège d’établir des relations de confiance avec 
des leaders de la péninsule coréenne, dans une 
démarche de développement visant à la paix et à 
la réconciliation. 
À côté de cela, des chrétiens qui font partie de 
milliers de professionnels actifs dans l’enceinte 
des Nations Unies à Genève continuent à se 
retrouver chaque semaine pour lire la Bible, prier 
ensemble et s’encourager à être témoins sur leur 
lieu de travail.

10 ANs, déJà !

global lEaDErship gEnEva

Notre ministère 
auprès du 
personnel 
international et 
diplomatique 
à Genève et à 
Berne  
a démarré  
en 1998.

Benjamin Levi Moses
Executive Director,
Global Leadership 
Geneva-Bern
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pour lA JourNée  
iNterNAtioNAle  
des feMMes

à l’occasion de cette célébration des 
Nations unies qui revient chaque 8 
mars, Global leadership Geneva-Bern 
a honoré d’un événement spécial 
les femmes remarquables qui sou-
tiennent leurs maris diplomates ou 
qui le sont elles-mêmes.

« Partners in diplomacy – la joie de gran-
dir en surmontant les défis », tel était le 
titre du dîner que nous avons organisé, 
pour la deuxième année consécutive, à 
l’occasion de la Journée internationale 
des femmes. 37 personnes, représen-
tant 20 nations, ont répondu à notre 
appel dans un lieu de choix, contigu 
au quartier général des Nations Unies 
à Genève. Parmi eux, l’ambassadeur 
d’Israël, des diplomates onusiennes et 
une altesse royale. 

Nos deux oratrices appartenaient au 
sérail diplomatique, en tant qu’épouses 
bien sûr, mais également femmes d’in-
fluence au sein de leur famille et bien 
au-delà : Mmes Ericka Mejia, épouse de 
l’ancien vice-ministre de l’Économie de 
l’Équateur et Maria Aguirre, épouse de 
l’ancien ministre des Affaires Étran-
gères du Paraguay et actuel ambas-
sadeur de ce pays auprès de l’ONU. 
Ces deux femmes, respectivement 
banquière et juriste, ont témoigné de 
leur quotidien de manière touchante ; 
comment elles ont dû gérer des dé-
ménagements fréquents de pays en 
pays et les deuils occasionnés. Elles ont 
expliqué en quoi leur foi personnelle en 
Jésus-Christ a été un appui.

éVéNeMeNts réGuliers
• 32 études bibliques dans la chambre 

de prière du Palais des Nations
• 8 réunions de prière aux Nations Unies
• 4 marches priantes en ville de Genève
• Échanges personnels et sérieux avec 60 

ambassadeurs et 30 cadres supérieurs (non 
chrétiens ou sans foi pour la plupart)

• 5 événements sous l’égide de la UN Christian 
Association

« Ces deux femmes ont témoigné 
des difficultés inhérentes à la vie 
diplomatique, les déplacements 
de pays en pays et comment elles 
s’appuient sur leur foi en Jésus. » 

réuNioN du coNseil des 
droits de l’hoMMe eN MArs
L’essentiel du mois de mars a été occupé par la 37e 
session annuelle du Conseil des Droits de l’homme. 
Nous y étions présents et avons pu, à cette occasion, 
rencontrer quelques personnes de stature mondiale, 
prier avec elles et pour leurs pays. 2018 était également 
le 70e anniversaire de la Déclaration des droits de 
l’homme, l’occasion de rappeler les fondamentaux, en 
partie chrétiens, de cette initiative et le chemin parcouru.

Nous avons beaucoup apprécié cette soirée 
de banquet. le programme était soigné, 
riche et a réussi le pari de l’équilibre. Nous 
avons eu une excellente conversation avec le 
couple assis à côté de nous. un grand merci 
à toute l’équipe pour vos efforts. c’était une 
joie de faire partie de votre équipe élargie.

ce fut un plaisir que de vivre cet événement à 
vos côtés et d’échanger nos points de vue sur 
différents sujets. Vos deux orateurs étaient 
fort intéressants et je souhaiterais avoir copie 
de leurs discours. c’est la première fois que je 
participais à votre dîner des ambassadeurs et 
j’ai beaucoup appris en quelques minutes. 

Témoignage du Noël des ambassadeurs

Du même événement (un ambassadeur)
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des cours,  
des secours  
MesurABles

intErnational

Vivre libéré a 
été introduit au 
rwanda en 2011. 
en 2018, c’est un 
total de soixante 
de tels cours qui 
ont pu être donnés 
dans dix pays 
africains. Notre 
directeur Manuel 
rapold a aussi 
lancé le cours  issu 
de son livre. se déchirer l’âme dans la prière pour le 

renouveau de leur pays.
Un deuxième Jour du Christ africain a eu 
lieu au Niger, le 24 novembre.
Puis le 16 décembre, nous étions au 
Rwanda. La part belle a été faite à la 
louange et aux chorales. Plus d’un millier 
de responsables d’églises, y compris 
catholiques, ont répondu présent 
pour, là aussi, prier, se repentir pour les 
défaillances de l’Église et de la nation 
et vivre des démarches de pardon. Les 
principaux d’entre eux se sont agenouil-
lés sur la scène en signe d’humilité et de 
repentir.
« C’est la première fois que tous les pas-
teurs de mon district [celui de Kigali] sont 
réunis pour prier ensemble », témoignait 
un responsable. J’ai observé le même 
schéma en Chine, à savoir que la pression 
gouvernementale pousse les pasteurs à 
se rapprocher et à se serrer les coudes.

Durant l’année écoulée, les mouvements 
nationaux de prière et de réconciliation 
se sont étendus et approfondis dans le 
sillage des Jours du Christ, soit que ces 
grandes journées nationales aient déjà 
un historique local soit qu’elles aient eu 
lieu pour la première fois.
En mars 2018, ce fut d’abord la Côte 
d’Ivoire, un pays qui se relève d’une 
guerre civile et dans lequel de nombreux 
bâtiments portent encore les stigmates 
des tirs. L’équipe d’organisation com-
prenait des pasteurs représentant 17 
familles d’églises ivoiriennes. Malheureu-
sement, les chrétiens, dans leur effort de 
reconstruction morale et spirituelle, ne 
peuvent pas compter sur le soutien du 
gouvenement entièrement musulman. 
Par contre, il y règne un climat de tolé-
rance religieuse bien meilleure que dans 
d’autres pays voisins. Nous avons été 
touchés de voir les chrétiens ivoiriens 

3 Jours du christ dANs des pAys AfricAiNs

Manuel 
Rapold

Responsable 
des cours 
« pauvreté »

Noël Faton

Responsable 
des parte-
nariats avec 
l’Afrique

Ruth Berney
Coordi-
natrice du 
projet Salam 
Alaikum

« Plus d’un Jour du Christ  
a permis à des responsables issus 
de familles d’églises différentes 
de se donner la main pour la 
première fois. » Hanspeter Nüesch

Les formations Vivre Libéré progressent dans 
plusieurs pays d’Afrique. En 2018, plus de 7 000 
participants ont été formés lors de 60 cours 
dans 10 pays africains. Dans ces pays, souvent 
meurtris par la guerre et les conflits intereth-
niques, sans parler de la misère et des ruptures 
qui affectent tant de familles, les besoins de 
guérison intérieure sont vastes et profonds 
mais également le secours apporté au travers 
de ce cours. Comme le dit la Bible, là où le péché 
a abondé, la grâce a surabondé. Selon les mots de 
Noël Faton, « je rêve de voir ce continent libéré 
de ses multiples chaînes et forteresses. Cela me 
met en mouvement pour équiper les respon-
sables chrétiens. Je veux voir mon Afrique 
natale libre de rentrer dans sa destinée d’un 
continent merveilleux, riche et beau.  »
Nous avons aussi commencé à utiliser le maté-
riel de lutte contre la pauvreté créé par Manuel 
Rapold et basé sur un changement de mentalité. 
Finalisé et imprimé au Burundi et au Cameroun, 
ce dernier a été enseigné sur trois jours dans 
quatre pays, notamment au Burundi, où il a été 
suivi par 160 pasteurs, dans le but d’aider les 
églises à faire une différence dans ce domaine. 
Le livre Que le pauvre dise : Je suis riche ! a trouvé 
un bon écho et est en cours de traduction.
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« Je viens de réaliser à travers ce séminaire 
que le rejet avait marqué ma vie et celles de 
mes voisins. Je ne cultivais que des rela-
tions superficielles. Je bénis le Seigneur qui 
m’a permis d’être délivré du rejet et d’être 
restauré en christ par la pratique de la prière 
des 4 r enseignée dans le cours. Merci aux 
organisateurs. »

Alda, du Gabon

« Mon père nous a abandonnés quand j’étais encore à 
l’école primaire. Nous avons mené une vie de de misère 
et je me suis débrouillée tant bien que mal pour faire mes 
études. J’ai grandi avec la haine au cœur et j’ai vraiment 
souffert de ce rejet. Grâce à ce séminaire Vivre libéré, je 
suis libérée de cette colère et je me suis rappelé que j’ai 
un Père qui est toujours avec moi. Je glorifie Jésus qui ne 
m’a jamais abandonnée et me permet de pardonner à mon 
père biologique. Je vais bientôt le chercher et lui dire que 
je lui ai pardonné. »

Hassel, étudiant, Burundi

« pendant la crise socio-politique des années passées, il s’est 
développé une atmosphère de haine entre ma famille et une 
famille voisine. J’ai souffert de me voir séparée de mes amis 
sans trop comprendre pourquoi et une haine sans précédent 
contre cette famille s’est développée en moi. quand je suis 
devenue chrétienne, j’ai essayé sans succès de pardonner à 
cette famille. C’est en participant au cours que  j’ai été libérée 
et cela me dépasse. Je pardonne à cette famille et à la mienne 
et prie que dieu m’aide à les réconcilier. »

Nadine, étudiante, Burundi

ViVre liBéré à lA rAdio 

NAtioNAle ceNtrAfricAiNe

Un pasteur et haut fonctionnaire de Ré-
publique centrafricaine, Séraphin Keafei, 
a participé au cours Vivre Libéré au Bénin 
avec deux compatriotes. À leur retour, 
ils ont développé le cours dans quelques 
églises de leur pays. Priant pour savoir de 
quelle manière continuer sur cette bonne 
lancée, Séraphin Keafei a eu à cœur de 
donner la formation à la télévision natio-
nale. Depuis juillet 2018 et jusqu’en juillet 
2019, il donne cette formation à la télévi-
sion nationale chaque dimanche après-midi 
à raison de vingt minutes chaque semaine 
à une heure de grande écoute. Suite à ces 
émissions, l’animateur reçoit des appels 
téléphoniques venant de l’intérieur comme 
de l’extérieur du pays. C’est du jamais vu.

prière pour tous

Depuis 2014, nous « offrons » chaque année 
365 jours de prière à des pays choisis. 
Concrètement, nous mobilisons des per-
sonnes qui fréquentent la page internet 
de la Bible afin qu’ils prient pour un pays 
désigné au moins une heure. La distribution 
sur l’année entière permet que ce pays soit 
porté chaque jour dans la prière.
L’an dernier,  nous avons offert cette prière 
au Soudan du Sud, à la Corée du Nord et à 
la République Démocratique du Congo. La 
détente diplomatique en 2018 autour de 
la Corée du Nord, l’accord entre les deux 
parties en guerre au Sud-Soudan (le pays 
n’est pas encore stabilisé mais le processus 
est en marche) et les élections en RDC 
qui ont permis, contre toute attente, une 
transition pacifique du pouvoir. Toutes ces 
évolutions nous encouragent à continuer 
de faire notre part dans « le lieu secret » de 
la prière.

Premier Jour du Christ au 
Rwanda, une ambiance 

réellement festive

les cours ViVre liBéré eN Afrique
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des fiNANces 
sAiNes

Nous sommes très 
reconnaissants de pouvoir 
présenter un résultat 
2018 équilibré, c’est un 
privilège ! Un grand merci ! 
Sur un volume annuel de 
1,2 mio, nous terminons 
avec un bilan très 
légèrement positif.

ventes de cours et 
de formations (6%)

dons pour 
les projets 

(50%)

dons pour 
les équipiers 
(44%)


