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AIMER, ARdu MAIs possIblE
> LiLiane Favarger

« Tu aimeras le seigneur, ton dieu, de tout ton cœur, de toute ton 
âme, de toute ta pensée, et de toute ta force et tu aimeras ton pro-
chain comme toi-même. » C’est ainsi que depuis deux millénaires et 
même avant Jésus, toute la Torah, toute la volonté de dieu a été ré-
sumée. depuis lors, nous avons eu amplement le temps, nous autres 

ses disciples, de devenir des « pros » en la matière, n’est-ce pas ?

« Aime ton prochain comme toi-
même. » Nous avons scotché ces 
textes dans nos voitures, les avons 
écrits au rouge à lèvres sur nos 
miroirs de salle de bains et sommes 
connus loin à la ronde pour notre 
amour des autres. Ou pas tout à 
fait ? 

MAnquE dE foRMATIon
Comment expliquer cette difficulté 
à aimer Dieu, les autres et nous-
mêmes ? De nombreux cours sont à 
notre portée : cours biblique, décou-
vrir sa vocation, école de louange, 
de prophétie, de guérison, gestion 
du temps, etc. Le cours «  Comment 
aimer  », c’est-à-dire « en pratique », 

a longtemps fait défaut, comme si 
les fondements étaient acquis sans 
qu’on doive y revenir. ll se pour-
rait toutefois que l’on prenne de 
nouveau conscience d’un manque 
en la matière, à témoin les cours 
qui reviennent au goût du jour, par 
exemple «  Être en bonne santé re-
lationnelle  » et là encore, une étude 
sur «  Les relations selon la culture 
de l’honneur  ».

quAnd on vEuT sE pRoTégER
En m’observant, je réalise com-
bien il m’est difficile de suivre ces 
consignes de Jésus. Mon cœur est si 
encombré d’autres préoccupations  : 
épater mon entourage, réussir, me 

protéger contre des déceptions 
possibles, etc. Aimer me semble 
dangereux, précaire. C’est courir 
le risque d’être déçu, rejeté, envahi 
par l’autre. Ma capacité d’aimer est 
inversement proportionnelle à mon 
degré d’autoprotection.
Pourtant Jésus insiste, aimer est 
la priorité, la voie vers le bonheur, 
la vie. Aimer est sa solution pour 
sortir de notre chaos interne. Pas le 
yoga, la pensée positive ou le succès 
matériel. Aimer. 

lA TEndAnCE à fonCTIonnER
À Campus pour Christ, ce défi est 
nôtre. Dans cette vie de mission-
naire, ce qui nous guette est de 
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fonctionner pour Dieu en oubliant 
la fraîcheur de l’amour. Carburer à 
l’effort pour Dieu à défaut de la rela-
tion avec lui ou, comme le Nouveau 
Testament le dit à de si nombreuses 
reprises, demeurer en lui.

TRoIs AxEs
Dans mes tentatives pour ap-
prendre une vie d’amour, je dé-
couvre trois axes  : 
• Se laisser saturer de l’ines-

timable amour de mon Père 
céleste. 

• Faire de l’ordre dans ma vie 
passée.

• Vivre la vie complexe, mais ô 
combien formatrice, de la com-
munauté chrétienne.

InvEsTIR du TEMps  
pouR sE lAIssER AIMER
Premièrement, un passage qui me 
remplit d’espérance  : « Regardez 
ce que fait Dieu et faites de même, 
comme des enfants qui apprennent 
à vivre en imitant leurs parents. 
Essentiellement, ce que Dieu fait 
est de vous aimer. Passez beaucoup 
de temps dans sa compagnie et 
apprenez une vie d’amour. L’amour 
du Christ n’était pas timide, mais 
extravagant » (Éphésiens 5,1-2 dans 
la version The Message).
L’amour extravagant de Dieu  ! Tout 
commence avec lui, le grand initia-
teur. En nous laissant aimer, coco-
ler, gâter par son immense amour, 
l’amour pour lui, pour les autres et 
pour soi-même deviendra alors le 
débordement naturel d’un amour 
reçu, goûté, expérimenté.

« notre
risque :

carburer
À L’eFFort
pour dieu

À La pLace de
La reLation

avec Lui »

ARTIClE ThéMATIquE

bEsoIn dE guéRIson
Deuxièmement, prenons le temps 
de regarder de près notre passé et 
de comprendre ce qui nous est arri-
vé dans notre famille d’origine. Ces 
blessures occupent une plus grande 
place que ce qu’on imagine, une 
place prévue pour la vie. Par son 
Esprit en nous, Dieu peut pardon-
ner ce qui a été traumatisant, afin 
de faire de la place dans nos cœurs 
pour l’amour.

lE vIvRE En CoMMunAuTé
Troisièmement, cette étape se vit 
au quotidien dans notre nouvelle 
famille de la foi, l’Église. C’est notre 
terrain d’entraînement pour pou-
voir ensuite sortir dans le monde en 
«  pros de l’amour  ». 
L’Église est l’idée de génie qu’a eue 
Dieu - un cadre sécurisé d’appren-
tissage pour vivre une vie d’au-
thenticité et de vulnérabilité. Une 
communauté de personnes toutes 
conscientes de leur besoin de Dieu 
et désireuses d’apprendre cette 
nouvelle vie d’amour. 
Ce n’est pas facile pour autant… 
Mes frères et sœurs en Christ m’ir-
ritent souvent et c’est sûrement ré-
ciproque. Les différences d’opinions 
sont nombreuses. Mais c’est le lieu 
où l’on apprend à respecter l’autre, à 
essayer de le comprendre, à deman-
der pardon et à offrir le pardon – les 
prémices d’une vie d’amour. 

un long AppREnTIssAgE
Aimer est la preuve ultime de la ma-
turité, nous avons une vie entière 
pour l’apprendre. Cette invitation 
nous garde attachés à Dieu, dépen-
dants de lui, jouissant de sa pré-
sence et de son pardon. C’est dans 
la mesure où je me serai laissée 
aimer par Dieu et l’aimer en retour 
que je serai capable d’aimer l’autre 
et moi-même. Ardu mais possible  !

 

Liliane Favarger
 079 761 46 66

 lfavarger@campuspourchrist.ch

TRoIs 
quEsTIons à 
nos sTAgIAIREs

Ivan Rivas, qu’as-tu fait durant 
ton stage à Campus ?
J’ai été engagé pour faire de la 
vidéo pour Shine Generation, 
le mouvement de jeunesse. J’ai 
aussi prêté main forte au travail 
vidéo dans d’autres secteurs. 
Je termine ce mois, après une 
année de stage.

qu’est-ce que ce stage t’a 
apporté ?
J’ai progressé dans la patience. 
Même dans le domaine tech-
nique, les choses ne se passent 
pas toujours quand on veut, 
mais au moment voulu de Dieu ; 
donc j’ai appris à lui faire da-
vantage confiance. J’ai appris 
une tonne de nouvelles choses 
sur le Creative Cloud [ensemble 
d’outils informatiques servant à 
la mise en page et la publication 
de contenus], ce qui m’a aussi 
été utile dans le développement 
de projets personnels. C’est un 
domaine passionnant où j’ai 
apprécié de servir sans être 
professionnel. Et puis, à Cam-
pus, j’ai aimé cette ambiance où 
chacun peut être lui-même. Si tu 
as envie de rigoler, tu rigoles, si 
tu es triste, tu peux pleurer.

la suite pour toi ?
La suite immédiate n’est pas 
encore définie. La solution de fa-
cilité serait de repartir dans mon 
métier, en menuiserie, sinon de 
prolonger à Campus. Mais c’est 
encore à discerner et à remettre 
dans la prière. Dans tous les cas, 
j’entame dans dix mois la forma-
tion de pompier professionnel.
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AlphAlIvE, TEllEMEnT
RElATIonnEl !

depuis le premier parcours Alphalive que j’ai organisé en 
2000, je réussis encore à être surpris. le parcours que j’ai 
accompagné ce printemps dans ma ville du bout du lac est le 
premier où j’observe une telle intensité dans les relations.

Le parcours dont je vous parle est 
assez chrétien, au sens où la plupart 
des participants ont déjà une ex-
périence du christianisme. Ce n’est 
pas un groupe de maison typique 
d’église, il reste accessible à des 
non-initiés. Et même plus que ça : les 
nouveaux venus se sentent (et ils 
le disent) accueillis de manière très 
particulière.

InvITATIon RoCAMbolEsquE
Il y a Karen*, active dans la télé et 
l’humanitaire. Pamela*, une chré-
tienne de tradition enflammée par 
le Saint-Esprit lors d’un précédent 
parcours, vient de prendre son 
baptême. Elle est de retour comme 
aide, cette fois-ci. Elle nous amène 
Jiraïr*, un Arménien de Syrie qu’elle 
a rencontré et invité le jour même 
où leurs voitures se sont télesco-

pées. Authentique ! Puisque, de 
toutes façons, la glace entre ces 
deux inconnus était brisée (avec de 
la tôle, aussi), Pamela a commencé 
à lui parler du Seigneur puis du par-
cours Alphalive. Et il est là. 

Une jeune catholique, très prati-
quante, célibataire, nous a rejoints 
pour une seule soirée. À l’issue de 
la rencontre, elle s’attardait avec 
nous, rangeait quelques couverts, 
entamait une discussion, la finissait, 
essuyait une table, s’asseyait pour 
entamer une autre conversation. 
« Je ne sais pas pourquoi, je n’arrive 
pas à partir », disait-elle, première 
surprise.

Je suis moi-même marqué de voir 
combien les gens sont touchés.

dIEu EsT là, C’EsT TouT
Comment l’expliquer ? Oui, c’est un 
contexte urbain, les gens peuvent 
se sentir isolés. Oui, le lieu est 
propice. Nous nous retrouvons 
dans un hall d’église, tout vitré, avec 
un bar et quelques chaises. Le lieu 
est accueillant à la base et la déco 
du soir le souligne encore plus. Oui 
encore, plusieurs des équipiers 
sont de belles personnes ; elles sont 
naturellement douées dans l’accueil 
et ça marche. Mais au-delà de tout 
ça, je crois simplement que Dieu 
est là. Dieu fait grâce et a envie de 
rejoindre les gens.
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lE gRoupE vIT En dEhoRs du 
pARCouRs
Là où je suis le premier surpris, c’est 
de voir le groupe organiser des 
activités supplémentaires, comme 
des grands, sans moi : par exemple, 
une rando au départ de la maison de 
campagne d’une des participantes. 
Le groupe WhatsApp crépite, on 
partage les photos et les commen-
taires : « Désolée, je ne serai pas des 
vôtres », « Merci à Thierry d’avoir or-
ganisé la marche, pour ton énergie »,   
et à celle qui n’a pas pu venir : « Tu 
nous a manqué ! » 

dERnIèRE soIRéE
Le matin de la dernière soirée, 
consacrée aux témoignages, je mets 
le groupe WhatsApp sur silencieux. 
Avec cette équipe-là, le tintamarre 
ne va pas cesser, tellement ils com-
muniquent entre eux. Nous sommes 
réunis pour la dernière fois. 
Lors du débriefing, les mots qui 
reviennent sont « bonheur » et « ami-
tié ». « J’ai trouvé une famille dans ce 
groupe », déclare Karen aux autres. 
Elle est déjà acquise à revenir pour 
la prochaine édition comme accom-
pagnatrice. Jiraïr, qui a fait réparer 
sa voiture depuis le temps, me dit : 
« Je suis avec toi pour le prochain 
parcours ». 

Au final, plus d’un participant a pro-
gressé dans sa foi au quotidien.

TEllEMEnT EnCouRAgé
Alphalive a permis à nos églises de 
retrouver une annonce de l’Évangile 
vécue directement dans un cadre 
communautaire, de sorte que les 
participants goûtent à une forme 
d’église avant la lettre. Nous avons 
une boutade qui dit : « Dieu a tant 
aimé le monde qu’il a donné Alpha-
live ». Après dix-huit ans, d’avoir pu 
le vivre tout à nouveau m’a fait le 
plus grand bien et m’a encouragé 
pour la suite.

*prénoms d’emprunt

nE MAnquEz pAs…

La prochaine formation au leadership 
Alphalive aura lieu entre janvier et mai 
prochain à raison d’une soirée par mois 
et d’un week-end avec déplacement à 
Londres. Elle stimule les participants 
à servir l’Église dans son annonce de 
l’Évangile.

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

MEs fRusTRATIons ET lA gRâCE

En tant que responsable du parcours, je peste un peu de voir le patois 
de Canaan fleurir dans la discussion sur WhatsApp. J’ai tellement 
peur que les expressions trop chrétiennes, trop particulières fassent 
fuir ceux qui viennent de s’ouvrir. On est entre nous mais pas de 
manière exclusive. Nous leur avons bien expliqué qu’il fallait parler en 
français courant !
Autre exemple : les participants chrétiens au parcours ont bien 
intégré le concept de base, à savoir : Dieu cherche les gens et il faut 
les accueillir en son nom. Mais dans la mise en œuvre et les quelques 
« règles » que nous avons mises au point, cela pèche encore. Il a été 
fixé qu’on n’invitait plus au-delà de la quatrième soirée du parcours, 
afin que la dynamique relationnelle qui s’est mise en place jusque-là 
ne soit plus dérangée.
Eh bien non, certains invitent encore, par exemple à la suite d’un 
accident de la circulation. Force m’est de constater que même la fin 
du parcours a été pertinente pour les invités de la dernière heure. 
Sandra, par exemple, a fait des pas de foi, elle a reçu la prière et a 
goûté à Dieu.

TRoIs 
quEsTIons à 
nos sTAgIAIREs

Marine brocard, qu’as-tu fait 
pendant ton stage ?
Mon stage a duré de septembre 
2017 à juin 2018. J’ai principale-
ment servi Alphalive, en réali-
sant des vidéos promotionnelles 
pour les parcours en Suisse 
romande et le Mouvement  
féminin, où je me suis occupée 
du tournage et de la post- 
production des e-cours.

qu’est-ce que ce stage t’a 
apporté ?
J’ai aimé voir mon travail avoir 
un impact pour le Royaume de 
Dieu. C’est des fois difficile de 
s’en rendre compte derrière un 
écran d’ordinateur, mais avec 
du recul, je réalise avec joie que 
mes dons ont pu servir. C’est 
précieux d’avoir été entourée 
de collègues pleins de foi, qui 
acceptent d’être missionnaires 
en Suisse et les côtoyer m’a fait 
changer la vision que j’avais de 
la mission en général. En ayant 
uniquement connu les bancs 
de l’école et ceux du gymnase, 
ce stage a été ma première 
expérience professionnelle. Il 
m’a permis d’avoir une idée plus 
précise de ma vocation. 

la suite pour toi ?
En septembre, je m’envole aux 
États-Unis pour effectuer une 
formation de disciple de six mois 
avec Jeunesse en Mission, spé-
cialisation « médias et visuel ». À 
mon retour, je pense reprendre 
des études, toujours dans le 
visuel ou dans l’événementiel.



6

Le moteur de M4, notre outil d’im-
plantation d’églises, est le même 
que celui d’Alphalive, à savoir : 
l’amour pour ceux que le cœur du 
Père cherche. Il ne s’agit pas de 
planter de petits drapeaux sur une 
carte de Romandie afin de montrer 
comment l’on réussit à quadriller 
le territoire, mais bien de vivre un 
amour inconditionnel des gens au-
près desquels Dieu nous a placés.

ACCEnT suR noTRE IdEnTITé, 
fondés dAns l’AMouR
Me rendant à Kristiansand, ville 
portuaire du sud de la Norvège, 
pour la rencontre européenne des 
équipes nationales M4 à la mi-juin, 
je m’attendais à ce qu’on nous parle 
stratégie, statistiques et résultats. 
Les personnes qui portent M4 sur 
le plan spirituel sont des pragma-
tiques, c’est vrai. Et des Européens, 
raison pour laquelle le Réseau Évan-
gélique Suisse a choisi M4 comme 
« son » outil pour le développement 
de nouvelles églises. Oui, nous 
avons retravaillé vision et objectifs. 
L’on nous a ainsi défiés sur notre 
contact avec les non-croyants : est-
ce que nous sommes bien et suffi-
samment dans la moisson ?

Mais l’accent dans ces 3 jours de 
rencontres et de formation a été 
mis sur l’amour du Père et sur 
notre identité. L’on nous a rappelé 
en substance : si nous ne fondons 
pas notre être et notre action dans 
l’amour de Dieu, en tant qu’équipe 
nationale suisse M4, cela se ressen-
tira d’abord sur les équipes d’im-
plantation d’églises locales que nous 
accompagnons (six projets actuel-
lement) et en définitive, sur ceux-là 
mêmes, les gens distanciés de la 
foi et même largués, auxquels ils 
annoncent l’Évangile. Cet aspect de 
l’amour est fondamental et premier, 
et seul Dieu peut nous enseigner à 
aimer de manière inconditionnelle 

« l’AMouR d’AboRd » : 
Ils nous onT MonTRé l’ExEMplE

> mouvement d’impLantation d’égLises (m4)

et à fonder des églises pour ceux qui 
sont en mal de croire.

l’ExEMplE dEs REsponsAblEs 
EuRopéEns
À Kristiansand, les responsables 
européens n’ont pas insisté sur 
« l’amour d’abord » pour se donner 
bonne conscience, ils ont prêché par 
l’exemple. Øivind Augland, figure 
paternelle du mouvement, est un 
modèle dans ce sens, lui qui n’a pas 
tant cherché à savoir comment 
se portait l’œuvre en Suisse ou en 
France voisine ni combien nous 
avions implanté d’églises et enregis-
tré de conversions. Il s’est intéressé 
à ma personne, à ma famille, à mon 
cadre de vie et de service. J’avais un 
congé sabbatique d’un mois à placer 
et je lui ai demandé un bon tuyau. 

Voici ce qu’il m’a dit : « Prends du 
temps avec ton épouse ». Ce conseil 
révèle aussi sa propre expérience et 
ses priorités. 

Dans une optique de multiplica-
tion, Øivind sait aussi très bien (il 
l’enseigne, du reste) que nos com-
portements sont la chose que nous 
transmettons le plus en pratique, 
même sans le vouloir, à ceux qui 
nous sont confiés.

nouvEAu CyClE dE foRMATIon
M4 est un produit européen. C’est même un outil-processus pour 
accompagner les premiers pas de l’implantation d’église. Actuelle-
ment, la première volée termine ses deux années de formation et 
sera encore supervisée pendant une année. Un nouveau cycle de for-
mation démarrera cet hiver (voir agenda). Tout groupe intéressé (la 
formation n’est pas ouverte à de seuls individus) est invité à Yverdon, 
le 9 février 2018, pour découvrir le processus. 

Frank Jeanneret
 +33 642 61 68 50
 fjeanneret@campuspourchrist.ch
switzerland.m4europe.com/fr
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unE nouvEllE
équIpIèRE sE pRésEnTE

Jessy Moses va renforcer le travail de Campus pour Christ 
auprès du personnel administratif et diplomatique de l’onu 
à genève, dirigé par son mari benjamin. l’occasion de vous 
présenter cette femme chaleureuse et ultradynamique.

Bonjour, Jessy. Peux-tu te 
présenter ?
Mon vrai nom est Kiruba Jeyaseeli 
Benjamin Levi mais je préfère le 
surnom. Kiruba signifie « grâce » en 
tamoul et Jeyaseeli « victoire par 
la prière ». Je suis donc née dans 
une famille chrétienne et j’ai vécu à 
Delhi depuis l’âge de huit ans, où j’ai 
appris le hindi. J’ai une formation 
d’électronicienne et un doctorat en 
business management.

J’ai deux passions, le business (je 
travaille aussi comme consultante) 
et la prière. Je suis mère de deux 
garçons adolescents. C’est plein de 
défis !

Comment as-tu rencontré ton 
mari ? Y a-t-il une histoire passion-
nante à la Bollywood ou un ma-
riage arrangé ?
C’est vrai que nos parents nous ont 
présentés mais c’était pour le minis-
tère ! (rires) J’ai rencontré Benjamin 
à Delhi lorsqu’il dirigeait Gospel for 
Asia, une organisation prestigieuse. 
Par contre, c’est à cause de moi que 
nous sommes venus en Europe, si 
vous voulez un peu de dramaturgie ! 

Je suis venue la première, à l’invi-
tation de deux professeurs. C’était 
la première fois que je quittais mon 
pays et j’ai vécu dix mois seule à Fri-
bourg, apprenant l’allemand. Autant 
dire que nous avons transgressé 
toutes les règles indiennes ! (rires).
La manière dont Dieu a ouvert 
les portes pour que Benjamin me 
rejoigne, trouve un travail en Suisse, 
doive rester ici et finalement quitte 
son emploi pour entrer dans le mi-
nistère à plein temps, c’est une série 
de miracles !
 
Justement, tu n’es pas nouvelle à 
Global Leadership Geneva. Qu’est-
ce qui va changer désormais ?
J’ai œuvré bénévolement jusque-là, 
c’est vrai, en accueillant chez moi, 
comme conseillère de mon mari et 
dans la prière. Désormais, je vais 
pouvoir m’investir davantage et 
officiellement ! Mais ce n’était pas 
mon intention à la base. Dieu a dû 
me conduire.
Jusqu’ici je travaillais pour le géant 
américain du verre, dans la conduite 
financière, avec la responsabilité de 
dix pays européens. Mais la com-
pagnie a commencé à licencier et à 
délocaliser et moi, j’étais épuisée. 
Je suis finalement partie sans savoir 
comment j’allais me retourner. De-
puis deux ans, j’étais en transition et 
pendant ce temps, Dieu a confirmé 
notre vocation de couple avec mon 
mari. Me voilà donc équipière sala-
riée à 30%. 

Avec tout cela, as-tu encore de 
l’énergie pour des hobbies ?
Mais bien sûr ! La lecture, la couture, 
la randonnée – mais sans compa-
raison avec les Suisses. J’ai aussi 
un cœur pour la mère et l’enfant, 
nous avons une ONG qui offre une 
formation en Inde à des filles vivant 
seules avec leur mère.

plACEs dE sTAgE
Campus pour Christ offre des 
places de stagiaires pour des 
jeunes chrétiens motivés. Enga-
gement minimal de trois mois au 
sein d’une équipe soutenante, 
idéal pour faire ses premiers pas 
dans la mission.  
Lieu de travail : Lausanne.

TRoIs 
quEsTIons à 
nos sTAgIAIREs

debora schmutz, qu’as-tu fait 
pendant ton stage ?
J’ai effectué un stage de dix mois 
dans le secteur du Mouvement 
féminin. J’ai apporté mon aide 
administrative pour le projet 
e-cours, un cours par internet 
s’adressant au femmes. J’étais 
également en charge de mettre 
en page le Mail Hebdo, une 
méditation hebdomadaire que 
nous envoyons à des femmes 
en Suisse Romande pour les 
encourager dans leur marche 
avec Dieu. 

qu’est-ce que ce stage t’a 
apporté ?
J’ai aimé travailler avec l’équipe 
des e-cours : réfléchir, échanger, 
s’encourager, s’entraider, être 
vraies, prier, porter un projet 
ensemble. Les relations se sont 
approfondies et elles subsiste-
ront au-delà de mon stage.

la suite pour toi ?
Je suis à la recherche d’un 
emploi en tant qu’employée de 
commerce.



Le e-learning est à la mode, à savoir 
la possibilité de se former à son 
rythme, où l’on veut et en ligne. 
Cette tendance s’établit petit à petit 
et le milieu des églises suit, même 
si les offres restent encore rares. 
Campus pour Christ fait œuvre 
de pionnier en Suisse romande en 
proposant dès le mois de janvier un 
premier e-cours : des clips d’ensei-
gnements de quinze minutes. Les 
utilisatrices recevront en outre un 
joli cahier de route. Destinataires 
de ce produit : les femmes engagées 
dans la foi, ainsi que les nouvelles 
croyantes.
 
huIT IMpulsIons
Le thème du contrôle a été choisi 
pour ce ballon d’essai : contrôle 
entre conjoints, parent contrôlant, 
codépendance (où deux personnes 
vivent en compensant en perma-
nence les émotions et le fonctionne-
ment l’un de l’autre), les divers axes 

du contrôle ont été déclinés en huit 
courtes impulsions ou enseigne-
ments, dans un langage pertinent, 
actuel et en évitant le jeunisme. 
À l’écran, on retrouve plusieurs 
visages du Mouvement féminin de 
Campus : Karine Rapold, Liliane Fa-
varger et Nel Berner, ainsi que deux 
enseignants invités, le pasteur Paul 
Hemes et la spécialiste RH Salvina 
Occhipinti.
 
nouvEAu fRuIT  
suR un bEl ARbRE 
Les Petits Déjeuners Contacts ont 
débuté il y a trente ans et nous nous 
réjouissons de voir notre Mou-
vement féminin actuel produire 
de nouveaux fruits. Campus pour 
Christ, bien armé et présent sur 
internet, est une base de lancement 
idéale ; d’autres secteurs de notre 
organisation pourraient à terme 
lancer leur propre e-cours, d’autant 
que notre défi principal reste de 

toucher la génération des jeunes 
adultes, laquelle peine à trouver sa 
place dans les églises.
 
lA pRoMo EsT lAnCéE
L’e-cours sur le contrôle entame 
actuellement sa phase promotion-
nelle. Il va être présenté au grand 
public lors de la journée One, le 
grand rassemblement des évangé-
liques romands. La mise sur orbite 
aura lieu en janvier. Ce sera un pro-
duit payant, quoique très accessible. 
Et ses initiatrices ambitionnent de 
créer une communauté autour de 
leur cours.

lE ThèME 
s’EsT IMposé 
dE luI-MêME

 
Le thème du contrôle a émer-
gé naturellement, l’année 
dernière, à l’occasion d’un 
brainstorming rassemblant 
les équipières du Mouvement 
féminin, lesquelles ont pris 
conscience qu’elles étaient 
toutes confrontées à cette 
réalité. Le contrôle se loge 
aussi insidieusement dans 
notre relation avec Dieu. Ce 
cours permet à chacune d'an-
crer son identité en Dieu, et 
renoncer aux peurs et men-
songes qui sont à l'origine du 
contrôle. Il donne des outils 
concrets qui permettent de 
vivre des changements au 
quotidien. Ainsi nous pour-
rons apprendre à toujours 
plus laisser la place à l'autre, 
faire confiance, en résumé 
grandir dans l'amour, tout 
concrètement, les uns avec 
les autres.

nous en rêvions depuis longtemps et c’est à notre 
Mouvement féminin que revient l’honneur : lancer des 
cours à distance sur internet, avec clips vidéo de qualité et 
communauté d’apprentissage. le premier module abordera 
la problématique du contrôle.

lE MouvEMEnT féMInIn
InAuguRE un E-CouRs

Karine Rapold
 079 383 20 27

 krapold@campuspourchrist.ch
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Les chiffres de notre ministère internet Bible.digital 
sont impressionnants, puisque nos différents médias 
totalisent plus de 700 000 suiveurs. Qu’y a-t-il derrière 
ces chiffres ? En majorité, des jeunes (entre 18 et 34 
ans) qui nous contactent par les médias sociaux (Face-
book, Twitter, Instagram) et connaissent mal, sinon pas 
du tout la Bible. Chaque semaine, nous recevons entre 
3 000 et 4 000 messages qui varient d’un simple “amen” 
à un partage ou une question. Sur ces personnes, une 
cinquantaine nécessitent une réponse.
 
nE pAs EngAgER CEux quI  
nE vEulEnT qu’« AffIRMER »
Nous découvrons là des personnes qui ne sont pas 
toujours faciles à aimer. Internet, c’est connu, est le 
lieu où se développe une agressivité qu’on n’aurait pas 
avec l’interlocuteur en chair et en os en face de soi. 
Font partie de ces personnes difficiles à aimer : celles 
qui sont sûres de leur savoir, de leur croyance ou de 
leur athéisme. Elles viennent contredire la Bible et ne 
se gênent pas d’annoncer « leur bonne nouvelle ». Faut-il 
alors les ignorer ? Leur répondre ? Nous testons une pre-
mière réponse qui nous permettra de faire le tri entre la 
personne prête à échanger et celle qui ne l’est pas.
 
l’AMouR puIs lA véRITé
Face à des chrétiens qui ne partagent pas nos convic-
tions, nous apprenons à mettre en avant nos points 
communs, mais nous voulons aussi être justes et osons 
citer la Bible au besoin à l’appui de nos convictions. Je 
ne peux toutefois pas affirmer à quelqu’un que la Bible 
lui donne tort si je n’ai pas d’abord fait un bout de che-
min avec lui !
 
lIRE AvEC lE CœuR
Enfin, il y a les personnes à aimer vraiment. Aimer der-
rière un clavier, c’est choisir de lire avec le cœur. Au-delà 
des mots exprimés, c’est d’entendre la personne dans ce 
qu’elle exprime de personnel et essayer de la rejoindre. 
Marcel*, dont vous trouverez le témoignage ci-contre, 
en fait partie.
Enfin, Bible.digital ne pourrait exister sans nos multiples 
bénévoles. Les aimer, pour moi, c’est de demander à 
Dieu un encouragement pour leur vie personnelle, ce 
que je fais régulièrement.

*prénom d’emprunt

quE fAIRE dE Tous
CEs InTERnAuTEs quI
nE sonT pAs AIMAblEs ?
> bibLe.digitaL

sIx MoIs dE sIlEnCE  
ET soudAIn…

L’an dernier, Marcel nous demande de prier pour 
lui parce qu’il veut entrer à la police de son vil-
lage, mais il est alcoolique. Je l’encourage à ne pas 
rester seul. Dès la semaine suivante, il m’annonce 
qu’il n’a plus bu depuis une semaine. Il continue 
de nous donner des nouvelles pendant six mois ! 
Je lui parle de Dieu, de l’Église, je le félicite de ses 
progrès et lui ne me donne “que” des nouvelles de 
sa sobriété. 
Quelle joie six mois plus tard de lire : “Je suis 
heureux de vous dire que je n’ai pas touché 
l’alcool depuis six mois et je me suis fait baptiser 
ce dimanche.” Marcel avait rejoint une église et 
grandi dans sa foi, sans m’en faire part tout au 
long de nos échanges. 
Aimer, c’est accepter les limites que l’autre met, 
sans les juger !

Monique Roggo
 021 625 80 32

 mroggo@campuspourchrist.ch
www.bible.digital
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pEuT-on EnCoRE AIMER
vRAIMEnT « ApRès » ?

> cours revivre

lorsque je me suis retrouvé seul, je me demandais souvent : pourrais-je aimer et être aimé à 
nouveau ? un divorce, c’est une grande remise en question sur notre valeur personnelle. 

Je ne pensais jamais faire partie du « club » des 50%. Et 
pourtant, un jour de juin, j’ai reçu la lettre de mon avo-
cat m’annonçant que j’étais officiellement divorcé. La 
procédure n’avait duré qu’une année. Nous nous étions 
engagés devant Dieu, promis fidélité et amour. Avec le 
recul, j’ai réalisé que j’avais certainement mal aimé mon 
conjoint.
 
CœuR à vIf
Aimer, je savais que je le pourrais à nouveau, au prix 
d’une sérieuse remise en question de mon fonction-
nement. Je me souviens avoir assez vite essayé de 
chercher l’amour. Mais en fait j’essayais surtout de me 
rassurer. Car je me demandais surtout : suis-je assez 
bien pour être aimé ?
Mais j’ai vite constaté que je n’étais pas encore prêt à 
aimer. Les blessures sont là. Je confondais certainement 
besoins émotionnels et amour. Aimer, cela demande 
une disponibilité de cœur, mais mon cœur était encore 
souffrant.
 
bEAuCoup nE sE pRoJETTEnT pAs
Beaucoup n’aiment pas se retrouver seuls et aspirent 
à trouver des bras qui puissent de nouveau les enlacer 
assez rapidement. Mais ce n’est pas le cas de tous les 
divorcés, lesquels doivent se reconstruire notamment 
émotionnellement. J’ai rarement entendu au cours 
Revivre une personne dire qu’elle était pressée de 
retrouver l’amour et d’aimer. Des participants arrivent 
à se projeter : « Ce n’est pas impossible que j’aime de 
nouveau ». Mais pas tous. Et surtout pas tout de suite. 

La blessure a été trop grande pour ces personnes (plus 
souvent des femmes).

lA quEsTIon dEvIEnT MuTuEllE
Avant de franchir le pas, il m’a fallu faire un bilan de vie, 
comprendre mes fonctionnements intérieurs, deman-
der pardon à Dieu pour certaines mauvaises habitudes. 
J’ai rencontré une femme elle aussi divorcée. La ques-
tion se posait maintenant des deux côtés. Pourrait-elle 
aimer à nouveau ? Oui, mais cela lui demandait aussi de 
rompre avec certains schémas et à nous, d’être clairs sur 
ce que nous voulions et ne voulions pas – ou plus.
 
un CouRs d’EspéRAnCE, pAs dE REMARIAgE
Le cours Revivre offre des clés non seulement pour che-
miner vers la guérison, mais des clés qui serviront dans 
toutes nos relations, y compris une relation amoureuse 
future. Le vrai bonheur n’est pas de retrouver quelqu’un 
qui nous aime. Le vrai bonheur, c’est de vivre réconcilié 
avec Dieu et avec soi-même. De retrouver en Dieu la 
source de tout amour qui nous permet, ensuite, d’aimer 
en vérité, sans peur, avec confiance.

Emmanuel de Calonne
 026 913 00 71

 pasteurdecalonne@websud.ch
www.cours-revivre.ch
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Noël Faton
 021 626 07 64

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

lE CouRs « éCouTER lA voIx dE dIEu »
En CEnTRAfRIquE : unE pREMIèRE

> cours vivre Libéré

l’an dernier, j’ai eu l’occasion de visiter la Centrafrique comme formateur et d’y donner le 
cours « vivre libéré ». Retournant sur place au début de l’été, j’y ai formé des aides, un peu 
par la force des choses et j’ai compris tout à nouveau la puissance de la multiplication.

Donner pour la première fois le cours « Vivre libéré » en 
Centrafrique en 2017 représentait la concrétisation 
d’un rêve, préparé par une année de prière pour ce 
petit pays d’Afrique peu connu, sans accès à la mer et 
qui traverse des temps difficiles : plus d’un quart de la 
population a dû fuir son domicile et les casques bleus 
sont massivement présents depuis 2014.
Il y a d’un côté l’insécurité et de l’autre, une foi vivante. 
Les chrétiens que j’ai rencontrés manifestent une forte 
détermination à réformer leur pays afin de sortir de 
l’impasse.

nouvEl AMouR né dE lA pRIèRE
Mon élan de prière m’a donné un nouvel amour pour ce 
pays. 170 personnes ont ainsi participé l’an dernier à un 
cours Vivre libéré. 
J’y suis retourné à fin juin afin de dispenser le cours 
« Écouter la voix de Dieu », sorte de niveau 2 du pre-
mier et matériel approprié pour équiper les chrétiens 
centrafricains à écouter ce que Dieu dit sur eux et sur 
leur nation.
Suite au désistement pour raison de santé du collègue 
qui devait m’accompagner, j’ai dû assumer seul les trois 

jours de conférence, d’un lundi à un mercredi, avec 6 
blocs d’enseignements suivis chacun d’un temps de mise 
en pratique.

foRMATIon ACCéléRéE
Arrivant à Bangui un vendredi, j’ai profité du week-end 
pour former, en cours accéléré, cinq collaborateurs 
de Campus pour Christ afin qu’ils puissent assumer la 
direction des temps de pratique et ainsi, me soulager un 
peu. 
En redressant Pierre après son reniement, Jésus lui a 
dit : « Si tu m’aimes, alors prends soin de mes brebis ». 
Aimer Dieu, c’est aussi faire des disciples de ceux qu’il 
nous confie. Pouvoir compter sur ces personnes a été le 
moment fort de mon voyage ! 
En partant de Bangui, j’ai laissé une équipe 
motivée. Ils sont encouragés à continuer 
leur marche avec Jésus en transmettant 
plus loin les enseignements découverts sur 
l’écoute de la voix de Dieu. 
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un RéfugIé pARlE
du pARdon  

Audace ndayisaba, directeur de Campus pour Christ au 
burundi depuis 1996, publie ses mémoires. un témoignage 
de première main sur l’histoire mouvementée de ce petit 
pays de la région des grands lacs et sur la nécessité du 
pardon.

1972, une année que tous les 
Burundais connaissent. Cette an-
née-là, en effet, a vu les débuts d’un 
cycle de violences inter-ethniques 
dont ce pays de dix millions d’habi-
tants n’est pas encore sorti. Hutus 
d’un côté, Tutsis de l’autre, comme 
au Rwanda voisin ; même composi-
tion ethnique, même difficulté à co-
habiter et à bâtir une paix durable, 
sans feu qui couve sous la cendre. 

Audace Ndayisaba veut aujourd’hui 
faire œuvre de paix en racontant 
son propre parcours et en pro-
posant le pardon comme remède 
aux maux de son pays – le pardon, 
propre du style de vie chrétien. 
Audace a huit ans en 1972. Son père 
est assassiné presque sous ses yeux 
et lui-même doit fuir avec les survi-
vants au Congo voisin, où il grandira 
dans l’amertume et la menace, en 
réfugié.

Suite à sa conversion à l’âge de dix-
neuf ans, il prend une résolution : 
pardonner à ceux qui ont fait de lui 
un réfugié. Le pardon, dès lors, de-

vient pour lui une véritable ligne de 
conduite. Revenu au pays, il fonde 
une famille et entre dans l’éducation 
nationale burundaise.

Mais de nouveaux troubles 
viennent bientôt mettre à l’épreuve 
ses bonnes résolutions. Malgré 
lui, il retombe dans les réflexes 
ethniques, regroupement avec les 
siens et autodéfense, alors que son 
pays bascule à nouveau dans les 
tueries en 1993 et que lui-même 
manque d’y passer plusieurs fois. 
Ce n’est pas pour rien que Jésus a 
dit qu’il fallait pardonner sept fois 
septante-sept fois. Pardonner une 
fois, d’accord  ; mais quand on doit 
repasser par les mêmes épreuves, 
tout perdre, reprendre les chemins 
de l’exil, le danger, le désespoir ? 
À nouveau, le pardon sera vain-
queur et la guérison en marche.

« Il fallait que je pardonne », 2018, 
Campus pour Christ, 152 p. L’ouvrage 
est disponible en ligne :
shop.campuspourchrist.ch

buRundI  : 15E AnnEE dE pARTEnARIAT
Campus pour Christ Suisse soutient son homologue burundais financiè-
rement et au travers de l’envoi de formateurs et de matériels : le cours 
Vivre Libéré et dernièrement, Une Bonne Nouvelle pour les pauvres. Concrè-
tement, nous subventionnons un camp d’été qui accueille chaque année 
deux ou trois cents lycéens et étudiants. Le prix de CHF 1.- pour le séjour 
de cinq jours tout compris est déjà excessif pour certains participants. 
Deuxième axe, l’implantation d’églises consécutive à la projection du film 
Jésus dans les localités. Les spectateurs touchés forment, avec des chré-
tiens confirmés, le noyau d’une future église. Depuis dix ans, ce projet 
a permis de fonder plus de cent églises locales. Notre ancien directeur 
Hanspeter Nüesch sera l’orateur international du Jour du Christ prévu en 
décembre dans la capitale. Il y mobilisera, comme à son habitude, les lea-
ders burundais à développer un cœur et une intercession pour leur pays.

Audace Ndayisaba
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Un homme qui a traversé toutes les crises du Burundi 
depuis 1972 parle du pardon ! Ce livre autobiogra-

phique est écrit pour les futures générations, qui ont 
besoin d’être informées sur leur histoire afin d’y puiser 
de grandes leçons et d’être conséquentes dans la ges-
tion du pays ainsi que de l’Eglise. En effet, le culte n’est 
pas prioritaire tant qu’on a un différend non réglé; Dieu 
préfère le cœur qui pardonne et se réconcilie à celui qui 
offre des sacrifices.

Il faudra du temps pour aboutir à une histoire partagée 
par tous les Burundais mais personne ne peut nier une 
histoire personnelle comme celle-ci : comment un jeune, 
orphelin et réfugié dans une terre qui maltraite les étran-
gers fait le premier pas de pardonner sans rien exiger ? 
Cette semence de pardon germera et grandira tout au 
long de la vie de l’auteur, une vie jalonnée d’autres événe-
ments tragiques, où l’on voit une main protectrice sans 
cesse à l’œuvre.

Entre passages poignants et épisodes racontés avec hu-
mour, cet ouvrage ne laissera aucun lecteur indifférent.

Audace Ndayisaba est, comme la généra-
tion actuelle des dirigeants burundais, un 
« enfant de 1972 », du nom du massacre sur-
venu cette année-là alors qu’il avait 8 ans. 
Basé à Bujumbura, il remplit avec Campus 
pour Christ, qu’il dirige depuis 1996, un 
travail d’évangélisation et de réconciliation. 
Marié à Fredance, il est de nombreuses fois 
grand-père.

CAMPUS
POUR CHRIST

LIVRE_BURUNDI_couv-complete_05.indd   1 03.08.18   10:54
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AgEndA fIn 2018 - débuT 2019

4|10|18
pETIT déJEunER ConTACT

Échallens, salle du thurlet

Marjo Waefler, auteur du livre à 
succès « Derrière ton sourire » sur 
la maladie de son fils et la manière 
dont sa vie de mère a été cham-
boulée. Pour la garderie, prière de 
s’annoncer au 021 903 27 92.

www.petits-dejeuners-
contacts.ch

6|10|18
pETIT déJEunER ConTACT

paroisse catholique, versoix

Le dialogue inter-génération 
Mères-Filles est-il possible ? Avec 
Liliane Favarger et sa fille.

www.petits-dejeuners-
contacts.ch

3|11|18 
onE

forum fribourg

One, l’événement rassembleur de 
générations, d’idées et de talents 
des chrétiens évangéliques de 
Suisse romande.
Campus pour Christ y sera repré-
senté par le biais d’un talk (court 
message) prononcé par Frank 
Jeanneret à propos de son travail 
d’implantation d’églises ainsi que 
par un stand présentant plusieurs 
projets.

one-event.ch

6|11|18
pETIT déJEunER ConTACT

centre paroissial, lucens

Le Dr Étienne Bovey nous entre-
tiendra du thème : où est Dieu dans 
les catastrophes naturelles ?

www.petits-dejeuners-
contacts.ch

8|11|18
pETIT déJEunER ConTACT

tavannes
Jane Maire partagera son témoi-
gnage en rapport avec la dépression 
et la prise d’antidépresseurs.

www.petits-dejeuners-
contacts.ch

15|11|18
soIRéE ConTACT

morges, foyer de beausobre

Pour marquer les 25 ans des petits 
déjeuners à Morges, une soirée 
avec Claude et Elisabeth Ruey, 
chrétiens engagés et retaités de 
la politique après une longue et 
brillante carrière.

www.petits-dejeuners-
contacts.ch

20|11|18 
pETIT déJEunER ConTACT

yverdon, salle de la marive

Matinée musicale avec Christine & 
François Reymond (Aslane), chants 
et témoignages.

www.petits-dejeuners-
contacts.ch

2|12|18
CREsCEndo

lausanne st franÇois

Culte artistique

www.crescendoartists.org

22.1–28.5|19
AlphAlIvE

lausanne, av. de provence 4

Formation au leadership (5 mardis 
soirs et un séjour de deux jours).

Les 22 janvier, 19 février, 26 mars, 
16 avril et 28 mars. Conférence à 
Londres les 6-7 mai.

9|2|2019
M4

yverdon, armÉe du salut

Journée préalable pour les per-
sonnes intéressées à rejoindre le 
processus M4. Les équipes termi-
nantes témoigneront de leur propre 
vécu.



15

Annonce_paysage.indd   1 05.07.18   10:08

CulTE ARTIsTIquE
églIsE sT-fRAnçoIs, 

lAusAnnE

2 déCEMbRE 2018

CAMpus pouR ChRIsT 
vous y ATTEndRA  

à son sTAnd



 

IMpREssuM
éditeur : campus pour christ - parution : semestrielle

contact : info@campuspourchrist.ch ou +41 (0)21 626 07 64 
tirage : 3300 exemplaires - impression Jordi sa, belp (cH)

La der

TAblE RondE AuTouR dEs 
« Ronds »

Le DPM est un des chevaux de bataille 
de nos équipiers. DPM est l’abrévia-
tion de « Développement de Parte-
naires de Mission ». Nous utilisons 
ce terme de préférence à celui de 
«donateurs». Et oui, tous nos équipiers 
vivent grâce à un cercle personnel de 
tels partenaires.

Nous croyons que chaque don « tout 
seul » est déjà un partenariat et que 
le partenaire en retire un bénéfice 
spirituel. Certains ne peuvent faire 
davantage. Mais s’il ne s’agit que de 
finances, l’on risque de donner la 
première place à l’argent dans l’œuvre 
de Dieu. Un partenariat devrait tendre 
à devenir un engagement entier, de 
cœur, d’informations, d’intercession 
et de coups de mains pratiques, au 
besoin. Cet engagement doit aussi 
être mutuel, c’est-à-dire aller dans les 
deux sens.

Lors d’une table ronde, l’un de nos 
équipières a annoncé sa prochaine 
« soirée DPM ». Interpellés et toujours 
à l’affût de bons plans, nous lui avons 
demandé de détailler. « Je reçois mes 
partenaires pour un bon repas en-
semble. Je leur donnerai des nouvelles 
et l’on priera sans doute ensemble ». 
Combien de convives ? Une trentaine.

Un deuxième équipier a évoqué la dis-
tance qui peut compliquer le dévelop-
pement d’un partenariat, notamment 
avec un donateur fidèle depuis 22 ans 
mais qui vit au loin.

Un dernier équipier a fait part de sa 
conviction : si l’on prend suffisamment 
de temps pour soigner ses partenaires 
présents ou futurs, il n’y a pas de rai-
son, en théorie, que ça ne marche pas.

Le défi pour nos équipiers reste... celui 
du temps.


