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UNE SAINE CULTURE SINON RIEN
En tant que mouvement, il ne suffit pas de savoir où nous 

voulons aller (notre vision), mais avec quelle attitude nous 
voulons le faire. C’est à ça que servent les valeurs ci-contre, 

formulées cette année. Dans ce journal, nous avons choisi de 
mettre en avant la première d’entre elles, « nous sommes pour », 
qui peut se décliner tant dans nos interactions personnelles que 

dans nos contacts avec d’autres organisation ou Églises.

Au cours de ma vie, j’ai collaboré à 
plus d’un projet et même souvent 
piloté ceux-ci, avec les équipes 
les plus diverses. Souvent, nous 
avons dû beaucoup investir dans le 
développement de la stratégie et 
des opérations. La vision ne posait 
en général pas de problème. Les 
véritables défis étaient d’ordre 
« culturel ». C’est-à-dire que les va-
leurs que nous vivions, la façon dont 
nous nous comportions les uns avec 
les autres, dont nous nous parlions, 
dont nous rédigions nos courriels, 
dont les responsables étaient écou-
tés et soutenus, les temps de prière 
et de partage que nous prenions 
ensemble – voilà là où se jouait 
l’essentiel. 

PETIT TEST SIMPLE
Considérons notre lieu d’engage-
ment actuel : évoluons-nous dans 
une culture marquée par la pres-
sion, la peur, la négativité (l’on se 

préoccupe surtout des problèmes), 
où l’émergence des compétences 
des uns et des autres n’est pas 
favorisée, où les rêves sont mainte-
nus dans la petitesse, où la critique 
remplace l’exhortation ? Ou avons-
nous fait en sorte d’instaurer et 
de cultiver une mentalité où les 
personnalités s’épanouissent, où 
l’on perçoit toujours comme des 
« ondes positives », où nous croyons 
en un Dieu qui ne désespère pas du 
monde présent, où nous voyons la 
tension de la diversité comme un 
trésor et non une menace, etc. ?

LES FRUITS AMERS DE 
MAUVAISES VALEURS
Un article que j’ai lu récemment ré-
vélait le style autoritaire de l’ancien 
patron de VW, Martin Winterkorn, 
lequel est tombé dans l’affaire 
Dieselgate. Apparemment, ce haut 
responsable  avait des exigences si 
élevées qu’une culture de la peur 

s’est installée autour de lui. L’une 
des raisons pour lesquelles ses ingé-
nieurs avaient manipulé les mesures 
des gaz d’échappement était la peur 
de la colère de leur patron.
J’ai appris pour ma part, surtout 
ces dernières années, qu’une saine 
culture au travail est déterminante 
pour... à peu près tout !
Quelles que soient la qualité de la 
vision, la solidité des structures et 
la clarté de la stratégie dans une 
organisation, si une culture malsaine 
s’installe, elle empoisonne tout. Si 
les collaborateurs ne se sentent 
pas à l’aise, laissés pour compte ou 
rudoyés par leurs supérieurs, là où 
on a laissé s’installer la peur, les am-
biguïtés, la méfiance, la mentalité du 
pousse-toi-de-là-que-je-m’y-mette 
ou les reproches derrière le dos des 
gens, les performances diminuent, 
les gens ne restent pas longtemps 
et le fruit du travail est maigre ou 
indigeste. 
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SAÜL ET LE VIRUS DE LA 
COMPÉTITION
On trouve de nombreux exemples 
de mauvaise culture dans la Bible. 
J’ai été frappé de relire à propos de 
Saül, quand il a été désigné pour 
devenir roi, qu’« il était plus beau 
et d’une tête plus grande que tous 
les autres dans tout le peuple » 
(1 Sam. 9 , 2). Cette phrase, Saül a dû 
l’entendre et une graine de compa-
raison, voire de compétition, a été 
semée dans son cœur ! Plus tard, 
il entend des femmes chanter une 
chanson de victoire : « Saül en a tué 
mille et David dix mille ». Le roi est 
devenu jaloux, à mort. Dès lors, il a 
regardé David de travers – si seule-
ment il avait regardé directement 
son propre cœur ! 

DÉFINIR UNE CULTURE
Dans une organisation, nous devons 
semer délibérément une culture 
pour récolter de beaux fruits 
(« résultats »). Seules les mauvaises 
herbes poussent sans notre aide. 
Les bonnes choses doivent être 
semées et arrosées, les mauvaises 
habitudes ou les mauvaises cultures 
expurgées consciemment.
Dans un mouvement comme le 
nôtre, il est donc indispensable 
qu’une culture commune soit an-
crée, que nous la vivions ensemble. 
On parle ici d’une manière de croire, 
de prier, de voir le monde et Dieu, 
de se percevoir et d’interagir les 
uns avec les autres, qu’il n’est pas 
possible d’exprimer pleinement 
avec des mots intelligents. On peut 

«  “NOUS 
SOMMES

POUR”
TIENT DE 

LA VALEUR 
PRIMORDIALE,

UNE BASE 
ABSOLUE  »

toutefois en formuler une partie 
pour que le cadre culturel dans 
lequel nous voulons évoluer soit 
conscient. 
Nous avons ainsi défini nos « nou-
velles » valeurs. Nous les avons 
affichées dans nos bureau et sur des 
tasses, avec un concept graphique. 
Au final, c’est la culture vécue qui 
détermine le succès ou l’échec – non 
la culture écrite. Nous aspirons à 
ce que le vécu corresponde le plus 
possible à l’écrit.

NOTRE VALEUR CARDINALE
La valeur « nous sommes pour » tient 
pour nous de la valeur primordiale, 
une base absolue pour notre minis-
tère. L’apôtre a écrit : « Si Dieu est 
pour nous, qui sera contre nous ? » 
(Rom. 8,31). En tant que Campus 
pour Christ, nous voulons être pour 
– pour Jésus-Christ, pour les églises 
et communautés, pour les autres 
ministères et les uns pour les autres. 
Nous n’ignorons pas les diver-
gences entre chrétiens. Mais nous 
cherchons activement le milieu, les 
points de rencontre, tout ce qui est 
susceptible de nous rapprocher. 
Nous restons toujours tournés les 
uns vers les autres. « Ce qui nous 
unit est plus fort que ce qui nous 
divise », a dit le pape François.
Trop de croyants ont une culture 
du « contre » ; ils se sentent poussés 
à s’opposer constamment à tout et 
à tous. Au contraire, je vois dans le 
Christ cette posture fondamentale 
« pour moi (Boppi) » et « pour mon 
prochain », conjuguant parfaitement 
l’amour et la vérité. Jésus ne s’est 
jamais détourné de moi, n’a jamais 
cessé de croire en moi et de lutter 
pour moi. 
Brian Houston disait : « Concen-
trez-vous sur la santé et non sur la 
croissance, parce que ce qui est sain 
grandit ».  Prenez donc soin de votre 
potager. Chaque goutte de sueur en 
vaut la peine.

Andreas « Boppi » Boppart
Directeur national
 044 274 84 84
 aboppart@cfc.ch

LES SIX 
VALEURS  
DE CAMPUS
NOUS SOMMES POUR
Nos échanges 
avec d'autres sont 
marqués par un 
esprit d'unité, de 
bienveillance et de joie dans la 
diversité.

NOUS VIVONS REMPLIS  
DE L'ESPRIT
Nous faisons place
à la direction et à 
l'action de l'Esprit 
Saint à travers une 
relation vivante avec Dieu.

NOUS AVONS  DE 
L'ESPÉRANCE
Nous encourageons 
le monde à croire 
qu'avec Dieu, il y a 
toujours un chemin 
vers la vie.

NOUS CROYONS 
PASSIONNÉMENT
Nous suivons 
Jésus avec joie et 
dévotion, prêts à 
faire ce qu'Il nous dit de faire. 

NOUS CULTIVONS  
LES FRUITS
Nous recherchons 
ce qui produit la vie. 
Nous soutenons les 
églises, œuvres et individus 
pour qu'ils gardent leur 
vitalité et se multiplient.

NOUS LE FAISONS  
- TOUT SIMPLEMENT
Notre approche est 
pragmatique. Nous 
initions des projets, 
puis nous restons 
en mouvement.

*texte complet disponible sur 
notre site internet.
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UN OUTIL CLÉ EN MAIN 
POUR LES ÉGLISES

> ALPHALIVE

Servir l’Église est la valeur 
suprême d’Alphalive. Ce 
parcours de découverte de 
la foi chrétienne est conçu 
pour être utilisé par l’Église, 
pour l’Église, à travers 
l’Église. Le pasteur vaudois 
Marc Gallay raconte 
comment il a engagé 
dans la démarche l’église 
locale dont il est le berger. 
Préparez-vous à quelques 
surprises.

Ma première découverte des 
parcours Alphalive remonte à une 
quinzaine d’années. J’en ai dirigé 
bon nombre dans mon église, à 
Lausanne. L’expérience acquise à 
l’époque m’a servi pour les relancer 
dans mon église actuelle, à Lonay.
La grande différence, aujourd’hui, 
sont les vidéos d’excellente qualité. 
L’animateur est maintenant totale-
ment disponible pour s’occuper de 
son mini-groupe de discussion, sans 
avoir à apporter également l’ensei-
gnement lui-même.

LA CONFÉRENCE DE LONDRES, 
UN MOMENT CLÉ
Avant de remettre en route des 
parcours Alphalive, à l’automne 
2017, nous avons consacré plu-
sieurs prédications dominicales à 
l’importance de nous tourner vers 
l’extérieur en tant que communauté 
et à repenser les cultes pour des 
visiteurs non-initiés.
La deuxième étape a consisté à in-
viter à Londres quelques personnes 
dont j’avais pressenti le potentiel 
à prendre un jour la responsabilité 
d’un parcours, pour la conférence 
annuelle Alphalive de début mai. 
Mon intention était qu’ils dé-

couvrent l’atmosphère très particu-
lière, le dynamisme et la qualité de 
réflexion, qu’ils accueillent Alphalive 
en eux par imprégnation. Ce sont 
eux qui, au retour, ont demandé à 
organiser de suite un parcours. Un 
premier a eu lieu dans nos locaux 
d’église (plutôt neutres, c’est un 

ancien entrepôt) à la rentrée sco-
laire 2018, un second cet hiver et 
un troisième au début de cet été a 
été consacré à l’approfondissement, 
avec le manuel d'études bibliques 
Une vie digne d’être vécue basé sur 
l’Épître aux Philippiens.

CONSEILS ÉCLAIRS 

• Impliquer des gens de l‘église dans le service pratique : cuisine 
et transport (pour les villages éloignés et les mineurs)

• Inclure une pause cigarette dans l’horaire, entre la fin du repas 
et la vidéo ; certains en ont besoin

• Former des groupes par classe d’âge, car les invités n’ont pas 
les mêmes questions entre plus jeunes et plus âgés.

• Alternativement, répartir les gens en fonction de leur expé-
rience de foi : ont-ils déjà fait une démarche de foi ou d’église, 
par rapport à ceux qui sont encore en plein brouillard ?

• Ne pas prier au repas avant d’avoir vécu la session sur la prière ; 
ne pas ouvrir la Bible avant l’exposé sur la Bible

• Commencer à l’heure, terminer à l’heure. Cela sécurise les 
invités. Les participants doivent se lever le matin en se disant : 
Super ! Ce soir, c’est Alphalive. Et non : Zut, il y a encore Alphalive, 
on va terminer à point d’heure...

• Utiliser Alphalive Jeunes pour le catéchisme, pendant le culte 
dominical. Nous l’avons fait pour les 12-16 ans, en 12 sessions.
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DES ANIMATEURS DE GROUPE SOIGNEUSEMENT 
SÉLECTIONNÉS
J’ai été strict sur la sélection des animateurs. Ceux 
que j’ai mis en piste devaient avoir intégré les valeurs 
d’Alphalive. Je dirais même que j’ai « endoctriné » mon 
équipe sur ces points de l’accueil, de l’écoute, du service, 
sans mise en avant de leurs convictions.
C’est très important ! La société peut déjà être pres-
sante, sinon oppressante, pas question que les visiteurs 
(plusieurs étaient déjà en position de fragilité sociale) 
aient l’impression d’être tombés dans un piège. 
Si possible, je ne veux pas de membres d’église dans 
le parcours. Sont tolérés celles et ceux qui ont invité 
des amis, car ceux-ci veilleront, au nom de la relation, à 
leurs paroles et leur attitude. Sinon, j’ai trouvé utile de 
les rassembler dans un mini-groupe propre, car leurs 
réflexions et questions sur la matière présentée sont 
des discussions d’initiés. De procéder de la sorte offre 
un autre avantage : ils peuvent prier pour les autres !

«  J’AI “ ENDOCTRINÉ ” 
MON ÉQUIPE SUR CES 
POINTS DE L’ACCUEIL, 
DE L’ÉCOUTE, DU 
SERVICE  »

FRUITS CONVAINCANTS
Et ça marche ! Même des personnes très résistantes à la 
notion de foi religieuse sont revenues régulièrement au 
parcours. Elles y ont eu du plaisir, même s’il n’y a pas eu 
de leur part de démarche de foi pour finir. Cela me  
suffit. De manière générale, tous les participants ont 
relevé la bonne entente et la très bonne cuisine.
Nous avons compté une vingtaine de participants 
chaque fois, avec un ordre de grandeur de dix invités. La 
différence tient aux animateurs, invitants, chauffeurs et 
cuisiniers en tournus.
Et les fruits sont là, au-delà des bonnes relations pu-
bliques et des efforts faits pour se mettre au niveau des 
invités : chaque fois quatre baptêmes suite au parcours.

LE DÉFI DE L’INTÉGRATION
Pour ceux qui veulent persévérer sur le chemin de la 
foi, Alphalive devient leur église. Le défi de s’intégrer 
dans une culture d’église (et le culte dominical comme 
principal lieu de rassemblement) demeure. La question 
est aussi pratique : certains travaillent les week-ends ! 
Pour parer à cela, nous les avons inclus assez rapide-
ment comme animateurs à leur tour – ils restent fidèles 
au circuit Alphalive. Mais cela reste un défi pour eux.

LE BESOIN DES ÉGLISES 
IDENTIFIÉ

La difficulté pour les responsables d’églises de 
présenter Alphalive à leur communauté et de 
les enthousiasmer nous est apparue comme un 
besoin. Témoigner de sa foi auprès de ses amis 
et les inviter à un parcours se présente aussi 
comme un défi pour plus d’un membre d’église, 
notamment sur la manière de s’y prendre prati-
quement et précisément. Pour cela, nous sommes 
en train de préparer du nouveau matériel (vidéos, 
images avec slogans) destiné aux responsables. 
En particulier, nous doublons en français une 
vidéo conçue par Alpha International ; elle sert 
à présenter ce qu’est Alphalive et comment s’y 
associer.

FR.ALPHALIVE.CH/APROPOS

NOUVEAUX VISAGES

Alphalive lance une nouvelle campagne avec 
des témoignages de participants ayant vécu un 
parcours en Suisse. Faites la connaissance de 
Domenik, Daniela, Ramon et Priscilla .

La dernière campagne nationale Alphalive 
remonte à il y a cinq ans. Depuis le printemps 
dernier, nous mettons en avant deux personnes 
qui ont participé à un parcours en Suisse et 
racontent comment leur vie a changé depuis. Les 
vidéos sont disponibles en français. Leurs visages 
figurent également sur nos posters, les flyers 
d’invitation et sur des images facilement parta-
geables sur les réseaux sociaux. Dès 2020, deux 
participants supplémentaires seront présentés.

FR.ALPHALIVE.CH/BLOG

Domenik

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

Marc Gallay 
texte
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JÉSUS... POUR LES MUSULMANS AUSSI
> SALAM ALAIKUM

Ruth Berney
 021 626 07 64

 salamalaikum@agape.ch

6

Bon nombre de personnes 
ignorent que Jésus est une figure 
importante en islam. Non seu-
lement lui, mais l’ange Gabriel, 
Marie, Adam, Noé, Moïse, etc. 
Tous sont des personnages du 
Coran. Les musulmans croient 
que Jésus – nommé Issa – était 
un prophète, qu’il a accompli des 
miracles et qu’il reviendra sur terre 
pour rétablir la justice et vaincre 
al-Masih ad-Dajjal (le «faux mes-
sie» ou l’Antichrist, simplement). 
Les musulmans pieux déclarent 
«la paix sur lui» chaque fois qu’ils 
citent son nom. Les points de 
convergence s’arrêtent toutefois à 
la notion du sacrifice et de la Croix. 
En islam, Jésus a été enlevé sans 
souffrir le martyre et l’humiliation 
jusqu’au bout. Oui, beaucoup de 
musulmans aiment Jésus. Et Jésus 
aime tous les musulmans.

RIEN NE VAUT LE TÉMOIGNAGE 
D’UN ANCIEN MUSULMAN
Nous organisons chaque année, 
sur Genève et Montreux, des 
rencontres informelles entre 
touristes musulmans et chrétiens 
arabes. Nous autres occidentaux 
n’avons pas toujours les mots, les 
références culturelles et le vécu 
pour parler de Jésus-Christ à des 
musulmans. Ceux-ci écoutent en 
revanche avec beaucoup plus d’at-
tention lorsque l’Évangile leur est 
présenté par des congénères.
Le pasteur Brahim* du Liban par-
ticipait pour la première à notre 
projet «Salam Alaikum». C’est 
un Libanais qui a grandi comme 
musulman avant d’accepter le 
Christ au contact d’un prêtre puis 
d’un pasteur évangélique, Au 
pays, il implante depuis une année 
une église parmi la communauté 

druze. Sur les quais de Genève, 
il s’est assis avec Younès* 

(photo) et a engagé la 
conversation.

DÉBAT D’HOMMES INSTRUITS
Younès est un musulman ma-
ghrébin qui étudie les langues en 
Suisse, un homme instruit. «La 
Bible des chrétiens est falsifiée. Il y 
a plus de cinq mille manuscrits du 
Nouveau Testament et trois cents 
versions différentes», affirmait-il. 
Un des arguments classiques dans 
le débat entre islam et christia-
nisme. «Montre-moi une Bible qui 
diffère d’une autre», lui a rétorqué 
Brahim. 
Les deux ont commencé à lire 
ensemble l’histoire du sacrifice 
d’Isaac. Nous n’entamerions cer-
tainement pas par un tel passage, 
or les Arabes chrétiens le font 
volontiers. En islam, Dieu a éprou-
vé Abraham en lui commandant de 
sacrifier son unique fils : Ismaël!

D’ISAAC À JÉSUS
Brahim a eu le temps d’expliquer 
la notion du sacrifice nécessaire au 
pardon et de parler de l’Évangile: 
Jésus est le vrai fils, c’est lui qui a 
porté le poids de nos péchés, Juifs 
et non-Juifs et qui a acquis la certi-
tude du pardon. 
À la fin de cette discussion, Younès 
a déclaré: «Ce que vous me dites 
a beaucoup de logique pour moi». 
Il a pris toute la littérature que lui 
tendait Brahim, notamment une 
brochure traitant d’une objection 
courante: Jésus a-t-il vraiment dit 
qu’il était Dieu? «Je vais chercher 
pour voir si ce que vous me dites 
est véritable», a promis Younès en 
partant.

*prénoms d’emprunt
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Cette année, notre vision 
a été clarifiée, notre projet 
renommé et un outil internet 
mis au point, sans que notre 
réseau d’intercesseurs (300 
personnes) s’étende encore 
pour l’instant. Mais quelle 
est cette vision de « prière 
pour tous ? »
Imaginez que vous interpelliez un 
passant, dans la rue en lui deman-
dant : « Connais-tu un disciple de 
Jésus qui prie pour toi ? » et qu’il vous 
réponde par l’affirmative. Peut-être 
un hasard. Mais une deuxième, puis 
une troisième personnes répondent 
de la même manière. Toutes savent 
que quelqu’un, au près ou au loin, 
prie pour elles nominativement. 
Le jour où cela se produira, nous 
aurons atteint l’objectif de « Prière 
pour tous ».

D’ABORD LES NATIONS
Ce projet dont je vous parlais dans 
les nouvelles de février dernier a 
commencé il y a huit ans. À l’époque, 
il s’agissait de mobiliser la prière 
pour les nations. Nous avons ainsi 
couvert de prière des pays comme la 
Corée du Nord ou la Centrafrique – 
et nous continuons de le faire, cette 
année avec Madagascar, la Russie, 
le Yémen si durement éprouvé par 
la guerre et la famine, la Suisse et 
la France ; je me charge d’envoyer 
des sujets de prière toutes les deux 
semaines.
Avec le temps, j’ai approfondi 
ma vision. L’an dernier, lorsque le 

projet est devenu officiel à Campus 
pour Christ, il est devenu clair que 
la prière pour les nations devait 
se focaliser toujours plus sur les 
provinces, puis les villes et villages, 
jusqu’aux individus. Un véritable 
zoom, pour atteindre la vision de 
base : que chaque individu soit l’objet 
de prières d’un disciple de Jésus. 

DEUX VILLES CHOISIES
Cette année, nous prions déjà 
spécifiquement pour deux villes 
proches : Renens et Bienne (à 
l’image). Quand je prie pour Bienne, 
ma ville, je proclame « Bienne, la ville 
où Dieu habite » et je continuerai 
de le faire jusqu’à ce que les valeurs 
de la ville, qui se ressentent dans 
son atmosphère, et se traduisent 

chaque jour en actualités dans le 
journal, changent et s’alignent sur 
les valeurs du Royaume. « Bienne, 
la ville où Dieu habite » n’est pas 
une déclaration objective, mais une 
parole de foi. 
J’aimerais que les chrétiens 
reçoivent la vision de Dieu 
pour leur ville et la proclament, 
prophétiquement ! 

PLACE AU RÉSEAUTAGE
Nous voulons inspirer une telle 
prière partout autour de nous et 
que les chrétiens se l’approprient. 
Même pas besoin de passer par 
nous ! Mais nous voulons créer un 
mouvement pour inspirer tous ceux 
qui ont à cœur la prière d’interces-
sion. La suite, pour moi, c’est d’aller à 
la rencontre des nombreuses autres 
initiatives de prière qui existent en 
Romandie. Et d’organiser une pre-
mière conférence sur cette matière. 
Ce sera peut-être en Afrique.

PRIÈRE POUR TOUS – CIBLÉE, PLEINE 
D’ESPÉRANCE
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FONDEMENTS BIBLIQUES
Je suis parti du constat que Dieu veut que tous soient sauvés  
(1 Tim. 2,4). C’est indiscutable. Et pourtant, sous nos yeux, cette 
volonté paraît contrariée. Le Tout-Puissant est-il alors limité ? N’est-ce 
pas contradictoire ? Mettons simplement qu’il y a d’autres acteurs, 
nous-mêmes, entre autres. Faisons-nous notre part ? Jésus compte 
sur nous et sur nos prières. C’est la raison pour laquelle nous prions : 
« Que ta volonté soit faite sur terre ».
La prière sincère et persévérante nous met en mouvement. Ensuite, 
les détails du comment ? et du quand ? l’on va rencontrer les gens pour 
lesquels on a prié appartiennent à un autre temps, un autre registre 
de la mission. Nous dirons que « Prière pour tous » est un mouvement 
de pré-évangélisation, lié au projet du salut du monde.
Jésus a fait sa part, en expiant nos péchés à la Croix. Il a déclaré 
ensuite : « Comme le père m’a envoyé, je vous envoie » (Jn. 20, 21). On 
peut voir tout cela comme un poids, une contrainte. Je préfère le voir 
comme une opportunité : au travers de ma prière, j’ai la possibilité 
d’avoir une influence positive.

Noël Faton
 021 626 07 64

 nfaton@campuspourchrist.ch 
prierepourtous.net
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Le mouvement féminin de  
Campus pour Christ mène diffé-
rents projets pour des publics diffé-
rents. Notre gamme d’offres varie 
entre des cours en ligne pour des 
chrétiennes, qu’elles peuvent suivre 
à l’horaire souhaité, des e-mails 
hebdomadaires inspirants pour 
toutes et des conférences sur des 
sujets de société pour des femmes 
en recherche de Dieu, dans le cadre 
des Petits Déjeuners Contacts, en 
dix-sept lieux de Romandie.

POUR LES FEMMES DÉFIÉES  
PLUS QUE JAMAIS
Jamais dans l’Histoire les femmes 
n’ont joui d’autant de liberté qu’au-

jourd’hui et c’est génial ! Néanmoins, 
elles sont plus que jamais sous pres-
sion, devant concilier vie profession-
nelle, vie de famille, engagements 
associatifs et vie d’église. 
La génération des trentenaires n’en 
peut plus ! C’est frappant comme on 
l’entend tout le temps aujourd’hui. 
La grève des femmes, le printemps 
dernier, a témoigné ce malaise so-
ciétal que nous comprenons. 

CE QUI PEUT FAIRE LA 
DIFFÉRENCE
Nous croyons que Jésus nous ap-
pelle à une autre forme de liberté, la 
sienne. Elle est différente de ce que 
le monde peut offrir.

POUR DES FEMMES DE TOUS ÂGES
ET SAISONS DE VIE 

> POTENTI‘ELLES

eCOURS :  
LA NOUVELLE 

SESSION 
DÉMARRE  
CES JOURS

La nouvelle session du 
cours en ligne « Ctrl + Z : 
le contrôle, non merci ! » 
démarre le 23 septembre, 
avec la même formule de 8 
sessions de 45 minutes qui a 
fait ses preuves (120  parti-
cipantes à la session d’hiver 
dernier). Les vidéos d’ensei-
gnement seront libérées de 
semaine en semaine.
Il est désormais possible 
de suivre ce cours en petit 
groupe. Une référente ou 
animatrice s’inscrit, en indi-
quant le nombre de partici-
pantes ; nous enverrons le 
nombre de carnets de route 
correspondant et rendrons 
une visite au groupe à sa 
convenance. Cette formule 
reste souple, au sens où la 
fréquence et la date des ren-
contres est à la discrétion de 
chaque groupe avec possibi-
lité de rattrapage. 

WWW.E-COURS.CH
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Liliane Favarger
 079 761 46 66

 lfavarger@campuspourchrist.ch
http ://potenti-elles.ch

Notre mission se résume comme suit : « Libres en Jésus 
pour s’investir dans d’autres afin qu’elles le ren-
contrent ! » Notre verset clé : « Si donc le Fils vous libère, 
vous serez réellement libres. » (Jn. 8, 36).  Nous sommes 
convaincues que Jésus et sa présence incarnée font 
vraiment la différence, amenant espérance et joie dans 
le quotidien. C’est lui qui apaise la tempête, c’est lui qui 
apaise nos cœurs. 
Néanmoins, sa liberté demande une attention de notre 
part. Cela pourra nous sembler être une chose de plus 
sur notre agenda déjà ultra chargé. Oui, accéder à ce 
que Jésus nous offre nous brusque et nous dérange 
dans notre élan quotidien. Oser s’arrêter, se mettre à 
ses pieds, prendre un congé d’écoute, renoncer à des 
sollicitations, prendre conscience de notre humanité : ce 
sont autant de façons de se laisser offrir la liberté  
de Jésus. 

ÉCHECS ET VICTOIRES
Dans nos mails hebdos, nos conférences et l’eCours « Le 
contrôle, non merci ! », nous témoignons de ces défis et 
partageons ouvertement nos échecs et nos victoires.  
Nous proposons des pistes qui débutent toujours dans 
une capitulation devant Jésus et son amour pour nous 
et une acceptation de ses plans avant les nôtres. Mais 
c’est promis : ajouter un temps avec Jésus en haut de 
votre liste va vous chambouler dans vos habitudes mais 
également ouvrir une grande liberté dans vos vies (lire 
témoignages ci-dessous).

DIX ANS DE MARIAGE 
ET TROP DE CONTRÔLE

Ce cours sur le contrôle m’a tellement touchée, 
percutée, bouleversée. Il était fait exprès pour 
moi, au bon moment ! J’ai d’ailleurs suivi les huit 
sessions deux fois de suite, afin d’approfondir, en 
prenant le temps de méditer, de jeûner, de prier 
davantage sur chaque thématique. 
Ce cours est arrivé à une période de vie de couple 
compliquée. Nous avons fêté cette année dix ans 
de mariage et j’ai pris conscience combien notre 
couple était dysfonctionnel. Moi si contrôlante 
et mon mari soumis, plutôt dépendant de moi. En 
fait, je l’avais déjà remarqué, mais ne savais pas 
comment en sortir ! 
Ce temps a été l’occasion pour moi de com-
prendre les mécanismes, les racines et les 
conséquences du contrôle dans ma vie, dans mon 
couple et chez mes enfants.
J’ai vécu de vraies rencontres avec Dieu, qui 
chaque fois me restaurait, m’encourageait et me 
défiait. 
Nous avons pu en parler très directement avec 
mon mari et pris le temps d’écouter un des cours 
ensemble. Lui aussi a pu prendre conscience des 
mauvaises habitudes que nous avions laissées 
s’installer dans notre vie de couple.
Aujourd’hui, je nous vois vraiment changer, 
malgré les « rechutes » de temps en temps. Je dé-
couvre une terre de liberté, de confiance, de paix 
avec les membres de ma famille, avec mon Dieu, 
avec moi-même. Je ne pensais pas que je pourrais 
vivre cela un jour.

Anna, une participante  
à l’eCours de cet hiver

LE MUR A EXPLOSÉ 
INSTANTANÉMENT

Merci pour ce texte reçu ce matin. Il me paraît si 
simple mais si efficace au milieu de mes angoisses 
de ces derniers jours. Je me demandais en quoi 
j’étais utile et une sorte de culpabilité d’exister 
s’insinuait à nouveau en moi, risquant de me faire 
chuter. À l’instant j’ouvre ton e-mail et ce verset 
puissant accompagné par la douceur de tes mots 
et de l’amour de Dieu qui habite en toi viennent 
exploser le mur que mon inconscient abîmé tente 
de reconstruire chaque fois. L’important c’est 
la vérité, dite avec amour. Pas n’importe quel 
amour, l’amour de celui qui est Vivant ! Conti-
nuez ! Vous êtes des messagères précieuses pour 
Dieu et très utiles pour nous. 

Évelyne, abonnée aux Mail hebdo
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POUR UNE AUTORITÉ RETROUVÉE
> VIVRE LIBÉRÉ

Pour la deuxième année 
consécutive, l’Église 
historique de la Rochette, 
au cœur de Neuchâtel, 
accueillait la conférence 
Vivre Libéré. Reportage et 
témoignage d’une équipière. 

En ce week-end ensoleillé de l’As-
cension, l’effervescence est à son 
comble à l’église de la Rochette.  
180 personnes, toutes motivées, 
sont accueillies pour suivre une 
des trois filières du cours : Vivre 
Libéré, Écouter la voix de Dieu et 
Entraînement à la prière. La joie des 
retrouvailles et l’expectative sont 
manifestes. L’accueil chaleureux et 
souriant de toute l’équipe des res-
ponsables met en confiance celui ou 
celle qui ne connaît personne. 

FILIÈRES EN PARALLÈLE
Dans la salle pleine à craquer, un 
groupe de louange nous entraîne 
dans la présence du Seigneur pour 
le louer et reconnaître qui il est. 
Chaque matin, il en sera de même. 
Puis les différentes filières se 
séparent pour suivre leurs cours. À 
midi, le soleil nous invite à prendre 
notre pique-nique dehors. Cer-
taines personnes restent seules 
dans la méditation, d’autres ont 
plaisir à échanger.

LES CONCEPTEURS PRÉSENTS
Les exposés sont donnés par des 
orateurs passionnants et passion-
nés et la présence des fondateurs 

du cours, Mike et Cindy Riches, est 
un privilège. Avec comme référence 
la Bible et comme support le manuel  
« Vivre Libéré »,  ils traitent chacun 
un sujet en y apportant son expé-
rience. On sent le vrai dans ce qu’ils 
nous communiquent et l’humour ne 
manque pas. Les échos que j’en-
tends des participants sont enthou-
siastes et positifs, Dieu est à l’œuvre 
dans nos vies. 

MON QUESTIONNEMENT
À tout instant je me réjouis d’être là. 
Ce cours est arrivé à point nommé. 
Depuis l’automne dernier, je me 
pose beaucoup de questions sur 
l’autorité et la puissance de Jésus 
dans le mandat que notre maître 
a donné à ses disciples. J’ai soif de 
vivre ce que les disciples vivaient 
au premiers temps de l’Église et 
de voir le Royaume se manifester 
davantage. J’ai besoin, nous avons 
besoin, de l’autorité et de la puis-
sance de Jésus dans notre ministère. 
Qu’est-ce qui m’empêche d’exercer 
cette autorité ? Les « forteresses » 
intérieures qui se sont érigées au 
fil du temps à partir de pensées 
malsaines, insufflées par Satan, des 
mensonges auxquels j’ai donné cré-
dit ; des forteresses telles que des 
peurs qui empêchent le surnaturel 
de Dieu, l’infériorité et l’incrédulité 
qui mettent en doute son amour.
Au travers du cours Vivre Libéré, 
nous apprenons à les identifier, à 
trouver leur source et les démante-
ler par le moyen de la repentance, 
de la confession, du pardon et à 

remplacer les mensonges par la 
vérité de Dieu selon sa Parole. 

TROIS ÉQUIPIERS POUR MOI
Pendant ces trois journées, un 
moment est prévu pour que chaque 
participant(e) puisse être entouré(e) 
de deux ou trois personnes qui 
écoutent Dieu pour lui/elle. Je vois 
une ou deux personnes inquiètes 
avant ce rendez-vous personnel. 
D’autres se réjouissent.
Les trois équipiers de prière re-
çoivent pour moi la même pensée : 
le manque de confiance. J’y vois un 
lien avec les peurs et le sentiment 
d’infériorité. La clé qui m’est pro-
posée : me réfugier dans les bras 
ouverts du Père, comme le fils pro-
digue et recevoir son amour incon-
ditionnel. « La crainte n’est pas dans 
l’amour, mais l’amour parfait bannit 
la crainte » (1 Jn. 4, 18).

EN CHEMIN
Le cours m’a permis de comprendre 
que Jésus nous donne autorité 
et puissance pour accomplir sa 
volonté. Pour cela, il est important 
de démanteler les forteresses pour 
vivre « libérée » et mieux le servir. Je 
suis en chemin avec 180 personnes 
qui ont été impactées à Neuchâtel.

Line Gugger
 079 433 28 76

 lgugger@campuspourchrist.ch
http ://vivre-libere.ch
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«  DERRIÈRE MON CLAVIER, 
JE N’AI QUE LA FOI  »

> BIBLE.DIGITAL

Tantély Razafimanantsoa, étudiante à la 
HET-PRO, effectue un stage depuis le mois 
de février. Elle a découvert les réseaux soci-
aux que sont Facebook, Twitter, Instagram 
et consorts sous un autre angle : en tant 
qu’outils pour faire des disciples.  

Le groupe Facebook « Vivre la Bible autrement » et ses 
plus de deux mille membres est un espace partagé avec 
d’autre internautes ; nous faisons partie d’un même ré-
seau social, où je peux mettre ma foi en mouvement. La 
valeur principale de Bible.Digital est la relation. Nous 
ne nous contentons pas de publier mais nous entrons 
en relation, nous cherchons le contact.

CHRIST, LE LIEN ENTRE NOUS
Qu’ai-je en commun avec l’autre derrière son écran ? 
Une foi qui permet le pas de plus, celui de s‘intéresser à 
l’autre. L’autre ! Mais dans la Bible l’autre est nommé : il 
est le « prochain ». 
Comment mon regard se pose t-il sur lui ? Ce n’est pas 
un regard vague mais un regard qui favorise le lien. Et 
comment faire ce lien, si je n’ai que la foi et que je ne 
peux pas voir directement les interlocuteurs ? Ce lien, 
c’est Christ qui l’a établi. Il est le lien par excellence 
entre Dieu et moi comme entre moi et mon prochain. 
Il peut faire l’impossible et utiliser ce support qu’est 
Bible.digital pour atteindre mon prochain à l’autre bout 
du monde, dans un pays où je ne mettrai peut-être 
jamais les pieds.

PAS DE RÉPONSES TOUTES FAITES
Je dis bien « pour l’internaute, mon prochain » et non 
« contre lui » ! Je ne suis pas là pour lui donner des 
réponses toutes faites ni avoir la prétention d’en 
connaître plus long ou mieux que lui. Nous évoluons 
ensemble, nous sommes pour Christ et nous voulons 
vivre la Bible autrement ! 

L’INSPIRATION À L’ŒUVRE
J’appelle cela un pas de foi... car ce que je rédige pour 
mon prochain, je le fais en croyant que Dieu m’inspire. 
Et tout le reste – la manière dont mon prochain ac-
cueille, appréhende ce qui a été posté sur la page et les 
éventuelles répercussions et échos pour sa vie de tous 
les jours – cela ne m’appartient pas. Comment un ver-
set biblique peut-il tomber à pic et l’interpeller au milieu 
de son train-train quotidien ? C’est Dieu lui-même qui à 
travers sa Parole enseigne, encourage ou corrige.

Monique Roggo
 021 625 80 32

 mroggo@campuspourchrist.ch
www.bible.digital

CHEMIN TUMULTUEUX

Elle s’appelle Abeni*, elle nous écrit depuis une 
annnée en mp (message privé) sur Facebook pour 
nous partager sa souffrance. Depuis qu’elle a pris 
son baptême, une semaine plus tôt, elle est assail-
lie de pensées blasphématoires. Elle pense que 
Satan est là-derrière. Pire que cela, elle a pronon-
cé certaines paroles qu’elle regrette et ne trouve 
pas le pardon. Je discerne chez elle une fragilité 
psychique. Je l’encourage à se faire suivre par un 
professionnel et à chercher des chrétiens dans 
son département français qui pourront l’accom-
pagner. De mon côté, je continue de l’encourager 
par la Parole de Dieu. Elle nous «quitte» pendant 
un mois et revient nous parler de son attirance 
pour les hommes afro-antillais, puis pour l’islam, 
car «le cœur des femmes y est pur. Je visite leurs 
sites… leur voile me séduit».  Pendant tout un 
mois, nous parlons de son désir de se marier et  
j’essaie de lui faire comprendre que le mariage 
n’est pas la réponse primordiale à son manque 
d’amour. 
«Être pour» Abeni, c’est l’accueillir avec ses longs 
messages et son cheminement tumultueux. «Être 
pour» Abeni, c’est ne pas la juger mais lui rappeler 
ce que Dieu dit. Elle devient quelqu’un pour qui 
nous prions en équipe et que nous désirons voir 
évoluer.
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POUR LES NATIONS, 
EN COMBATTANT 
LA PAUVRETÉ 

> GLOBAL LEADERSHIP GENEVA - BERN

TÉMOIGNAGES
Lorsque les décideurs poli-
tiques du monde entier se 
rassemblent, de l'énergie et une 
nouvelle stratégie se dégagent 
forcément. Genève est un lieu 
où les leaders partagent leurs 
idées, s'encouragent les uns les 
autres et un nouveau monde 
émerge basé sur les bonnes 
valeurs, les bons principes et 
les bonnes stratégies.

Un haut responsable  
d'Asie du Sud

Je suis très reconnaissant 
d'avoir assisté à cette confé-
rence. Ce fut une source 
d'inspiration d’entendre des 
conférenciers du monde entier 
aborder des sujets importants. 
De savoir ce qu'il faut faire, 
mais également comment 
fonctionnent les politiques 
publiques ont provoqué une 
transformation en moi.

Un délégué expérimenté 
d'Amérique latine

Ce séminaire m'a beaucoup 
aidé dans ce que je fais chez 
moi. Il aide les législateurs, 
les décideurs politiques et les 
fonctionnaires à poursuivre des 
projets pratiques, transformant 
ainsi non seulement ma vie 
mais apportant des change-
ments dans toute l'Afrique.

Un ancien Ambassadeur  
de bonne volonté 

Ces délégués sont venus du 
monde entier avec l'objectif 
commun de servir les autres. 
Nombre d'entre eux ont servi 
de boucliers humains pour 
protéger des innocents, ont 
ouvert des hôpitaux pour aider 
des groupes minoritaires et 
travaillé dans des bureaux gou-
vernementaux. Le monde est 
béni d'avoir de telles personnes 
extraordinaires qui luttent pour 
un avenir meilleur. Celui qui 
se demande s'il y a encore du 
bien dans ce monde n’avait qu'à 
ouvrir les yeux.

Un jeune aspirant avocat qui a 
servi comme stagiaire

Benjamin Levi Moses et son épouse 
Jessy ont conduit au début de l’été 
la dixième édition de leur «Global 
Institute for Leadership and Public 
Policy», organisé en partenariat 
avec Global Hope Network et une 
agence onusienne. Le séminaire 
d’une semaine à l’intention de 
hauts fonctionnaires et de législa-
teurs a réuni 105 délégués de 32 
pays. Son objectif : réfléchir sur les 
enjeux contemporains afin d’aider 
les décideurs à apporter à leur 
pays davantage de prospérité et de 
liberté en s’attaquant à un problème 
spécifique. Cette année : réduire 
la pauvreté. Le travail s’est fait en 
réseau et en comités pour rédiger 
des recommandations politiques à 
l’intention des gouvernements. 
Le comité asiatique composé de dix 
délégués et dirigé par John Samuel, 
ancien directeur général des postes 
de l’Inde, a formulé des recomman-
dations pronant l’éducation comme 
moyen principal pour atténuer la 
pauvreté. Ces recommandations 
ont été soumises au Développe-
ment des ressources humaines du 
gouvernement indien en août.

LA SUISSE À L’HONNEUR
35 orateurs du monde entier se 
sont exprimés, dont le Suisse Marc 

Jost, Secrétaire général de l’Alliance 
évangélique et député au Grand 
Conseil bernois. En outre, des 
jeunes d'Asie, d'Afrique, d'Europe et 
d'Amérique, aspirants et futurs lé-
gislateurs, se sont rendus au Conseil 
des droits de l'homme de l'ONU 
ainsi qu’au Parlement bernois. 
Conduits par le député Nik Gugger, 
ils ont pu découvrir et discuter des 
forces de la démocratie suisse et 
des leçons à en tirer.

L’élimination de la pauvreté est 
l’un des 17 objectifs mondiaux de 
l’Agenda des Nations Unies pour 
le développement durable. Cette 
conférence ne s’est pas seulement 
concentrée sur les moyens de 
s’attaquer à la pauvreté matérielle 
par des actions de nature politique. 
Dans son approche globale, elle a 
pris en compte le besoin de Dieu à la 
fois chez l’individu et les collectivi-
tés. «Bénie, la nation dont Dieu est 
le Seigneur !» (Ps. 33, 12).

Benjamin Levi Moses
 078 611 80 37
 bmoses@campuspourchrist.ch
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POUR « QUICONQUE 
CROIT EN LUI... », 
IL NOUS FAUT DE 
NOUVELLES ÉGLISES

> M4

CARTOGRAPHIE 
DES ÉGLISES 
ÉVANGÉLIQUES
Nirine Jonah, enseignant à la 
HET-PRO, vient de publier L’im-
plantation d’Églises : une étude en 
Europe francophone (disponible à 
la Maison de la Bible en version 
électronique), un travail de re-
cherche entamé il y a trois ans à la 
demande du Réseau Évangélique. 

Le chercheur propose une 
cartographie des communautés 
évangéliques selon une triple 
répartition : lieux géographiques, 
type de milieu (urbain ou rural) et 
confession historique cantonale. 
Il propose une vision qui conjugue 
la qualité du témoignage chrétien, 
la primauté de l’initiative de Dieu 
et le contexte de sécularisation. 
L’auteur offre une vision stimu-
lante et équilibrée en faveur de 
l’implantation de nouvelles églises 

conjuguée avec 
une croissance 
des églises éta-
blies sans com-
pétition aucune 
(car les publics 
touchés sont 
différents). 
Pour le chercheur, si l’on s’y 
prend correctement, le 20% de la 
population pourrait développer 
une foi de type évangélique à 
terme.

Nous avons marché ces dix dernières années en nous 
appuyant sur des convictions et quelques slogans. Mais 
plus le temps passe, plus les études de terrain paraissent 
confirmer notre plaidoyer pour l’implantation d’églises. 

LA PLUS GRANDE INERTIE  
DES ÉGLISES ÉTABLIES
Après trente, quarante ans d’exis-
tence, parfois bien davantage, les 
églises établies ont une importante 
inertie. Ces communautés touchent 
des publics définis d’initiés ou  

d’habitués mais elles ont beau-
coup plus de peine à s’adapter à un 
nouveau contexte culturel et à de 
nouvelles exigences dans le  
témoignage, que celles qui  
démarrent de zéro. 

Il est aussi démontré que lorsqu’il 
y a un nouveau projet d’église dans 
une région déjà évangélisée, la 
nouvelle communauté touchera da-
vantage de non-croyants que celles 
qui œuvrent déjà dans les parages 
depuis une génération ou plus. 

IMPLANTER VA BEAUCOUP PLUS 
LOIN QUE RENOUVELER
Précisons que par « nouvelle église », 
on n’entend pas une mise à jour du 
style ou des rencontres, mais bien 
d’une mission spécifique auprès des 
gens en recherche et distanciés de 
la foi qui doit mener à une nouvelle 
communauté. Implanter, c’est bien 
plus que simplement ouvrir un nou-
veau lieu de culte! Même s’il ne peut 
être évité que quelques chrétiens 
venant d’autres églises se joignent 
à la nouvelle communauté, il s’agit 
principalement d’une stratégie 
visant à toucher les personnes  
sans église.

À LA FOIS SIGNE ET FRUIT  
DU DYNAMISME
Les églises qui deviennent églises-
mères (en essaimant ou en envoyant 
une équipe pionnière) connaissent 
une croissance supérieure aux 
autres. L’explication est spirituelle 
autant que pragmatique : un projet 
d’implantation est un signe parmi 
d’autres (une forte vie communau-
taire, par exemple) de dynamisme 
missionnel.

Frank Jeanneret
 +33 642 61 68 50
 fjeanneret@campuspourchrist.ch

switzerland.m4europe.com/fr
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AGENDA FIN 2019 - DÉBUT 2020

23|09|19
DÉBUT DU eCOURS

CHEZ VOUS
Démarrage de la nouvelle saison 
du cours en ligne « Le contrôle, non 
merci ! ». Sur 8 sessions, un parcours 
de réflexion et de transformation 
personnelle. Les vidéos seront libé-
rées de semaine en semaine. Possi-
bilité pour cette deuxième saison de 
vivre le parcours en groupe (lire en 
page 8). Inscriptions ouvertes sur :

WWW.E-COURS.CH

2|10|19
PETIT DÉJEUNER CONTACT

LAMBOING, CHEVAL BLANC
« Il y a une vie après la pornogra-
phie », avec Yaëlle et Nicolas Frei

PETITDEJ.PLATEAUDIESSE@GMAIL.COM

3|10|19
PETIT DÉJEUNER CONTACT

ÉCHALLENS, HÔTEL DE VILLE)

« Que ta volonté soit fête »,  
avec Sr Laurence Perdrix

WWW.PETITS-DEJEUNERS 
-CONTACTS.CH

24|10|19
PETIT DÉJEUNER CONTACT

DELÉMONT, SALLE PAROISSIALE
Troisième volet de la trilogie sur les 
abus en particulier sexuels, avec 
Catherine Wüthrich.

PETIT.DEJ.DELEMONT@GMAIL.COM

26|10|19
BRUNCH DE FUNDRAISING 

POTENTI’ELLES

CRISSIER, ÉG. DE LA COLLINE, 10H
Pour toute personne qui s’intéresse 
à Potenti’elles. Nous cherchons 

entre autres à constituer une 
équipe de partenaires financiers. Ce 
brunch permettra de découvrir les 
actualités du projet et de trouver 
des manières dont on peut devenir 
partie prenante pour qu’il continue 
à se développer et porter du fruit. 

POTENTI-ELLES.CH

1|12|19
CULTE ARTISTIQUE

LAUSANNE, ÉGLISE ST FRANÇOIS
Thème du culte: Laudato si’, comme 
l’encyclique de François : nous 
voulons sensibiliser envers les pro-
blèmes actuels de l’environnement. 
Ce thème est aussi lié aux 150 
oiseaux qui se trouvent sur le toit 
de l’Église St Francois, une œuvre 
de l’artiste Ignazio Bettua, sculpteur 
lausannois, qui sera l’invité spécial 
de ce culte. Divers stands seront 
proposés dont un «déco-spirituali-
té» tenu par les étudiants de l’aumô-
nerie de la Haute Ecole de musique 
de Lausanne qui animeront aussi la 
musique.

WWW.CRESCENDOARTISTS.ORG

17-18|01|20 
15|02|20
FORMATION « ÉCOUTER  

LA VOIX DE DIEU »

NEUCHÂTEL, LA ROCHETTE
La deuxième filière du cours « Vivre 
libéré », qui permet aux participants 
de mieux comprendre le cadre et 
les principes bibliques que Dieu 
a établis pour l’écoute de sa voix, 
alors que nous sommes environnés 
de tellement de voix qui créent 
de la confusion. Le cours est suivi 
de temps de mise en pratique en 
groupes.

VIVRE-LIBERE.CH/COURS/ 
#ECOUTER

Les diplômés du cours « Vivre libéré » donné  
l’an dernier à Bangui (Centrafrique).

24|09|19
PETIT DÉJEUNER CONTACT

YVERDON, LA MARIVE (GDE SALLE)
Avec le chansonnier Philippe  
Decourroux. 

WWW.PETITS-DEJEUNERS 
-CONTACTS.CH

28|09|19
M4 : JOURNÉE PRÉALABLE (M0)

YVERDON, ARMÉE DU SALUT
Pour les groupes de personnes inté-
ressées à rejoindre le processus de 
lancement d’église M4. Les équipes 
ayant vécu tout le processus témoi-
gneront de leur expérience.

SWITZERLAND.M4EUROPE.COM/
FR
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OÙ LE TROUVER ?

Le livre est disponible au prix de 
CHF 16.- sur notre boutique en 
ligne.

WWW.ALPHALIVE.SHOP

Le contenu du parcours Alphalive condensé dans un livre

Lors de la première publication des 
Questions de la vie il y a vingt-six ans 
( !), un petit nombre seulement de 
parcours Alphalive avaient eu lieu. 
Aujourd’hui, plus de 25 millions de 
personnes en ont déjà suivi un dans 
plus de 169 pays à travers le monde.  
Les questions de la vie a joué un rôle 
crucial dans ce phénomène. Cette 
transcription sous forme de livre 
du contenu du parcours Alphalive 
est devenu un best-seller interna-
tional qui a permis à des milliers de 
lecteurs de découvrir Jésus-Christ 
pour la première fois.

Sa première parution en français 
date de 1998, sous l’impulsion de 
nos collègues d’Alpha France. Voici 
maintenant cet ouvrage réédité par 
l’équipe helvétique dans une version 
corrigée.
Les questions de la vie offre une 
présentation sympathique, passion-
nante et abordable de Jésus-Christ, 
la personne la plus attirante et 
la plus captivante que l’on puisse 
connaître. Grâce à l’approche intelli-
gente et solide de Nicky Gumbel, ce 
livre s’adresse pleinement à l’intelli-
gence et au cœur. 

© Alpha International 2014
www.alpha.org

Alphalive Suisse romande : 
fr.alphalive.ch
@alphacourse
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Quel est le sens de la vie ? 

Que se passe-t-il après notre mort ?

Peut-on être pardonné ?

Plus de 25 millions de personnes à travers le monde ont participé à 
un parcours Alphalive, le parcours d’introduction à la foi chrétienne 
développé par Nicky Gumbel.

Dans ce best-seller international basé sur les thèmes du parcours, Nicky 
Gumbel aborde certaines des grandes questions qui nous défient tous.

Avec une bonne dose d’humour, d’anecdotes, de sagesse et des 
enseignements profonds tirés de la Bible, l’auteur introduit la personne 
de Jésus-Christ et invite le lecteur à entrer dans une découverte qui 
fascine les êtres humains depuis 2000 ans. 

« Je crois qu’Alphalive change des vies. »  Bear Grylls, aventurier

« Je ne connais aucun autre cours qui couvre l’introduction aux sujets de 
base de la foi chrétienne d’une manière aussi accessible et si pertinente 
pour le monde d’aujourd’hui. »  David Suchet, acteur

« Alpha est un triomphe absolu. »  Daily Telegraph

les  
QuestioNs
de la vie

Nicky 
Gumbel

Q
uestio

N
s d

e la
 vie

NICKY GUMBEL

SÉRIE SUJETS BRÛLANTS

POURQUOI
DIEU PERMET-IL LA 

SOUFFRANCE ?

© Alpha International 2013
www.alpha.org

Alphalive Suisse romande :
sr@alphalive.ch

www.alphalive.ch

SÉRIE SUJETS BRÛLANTS

NICKY GUMBEL

QU’EN EST-IL DES

NOUVELLES
SPIRITUALITÉS ?

SCIENCE
ET CHRISTIANISME 

SONT-ILS
INCOMPATIBLES ?

SÉRIE SUJETS BRÛLANTS

NICKY GUMBEL

QU’EN EST-IL DES AUTRES

RELIGIONS ?

SÉRIE SUJETS BRÛLANTS

NICKY GUMBEL

SÉRIE SUJETS BRÛLANTS

NICKY GUMBEL

LA RELIGION FAIT-ELLE

PLUS DE MAL
QUE DE BIEN ?

SÉRIE SUJETS BRÛLANTS

NICKY GUMBEL

LA TRINITÉ :
NON BIBLIQUE,

PAS CRÉDIBLE ET
HORS DE PROPOS ?

SÉRIE SUJETS BRÛLANTS

NICKY GUMBEL

LA FOI EST-ELLE

IRRATIONNELLE ?

Brochures dans la série Sujets Brûlants :

La notion de péché est-elle dépassée ?

Pourquoi un homme devrait-il mourir pour les péchés des autres ?

Qu’est-ce qui rend la croix si importante pour les chrétiens aujourd’hui ?

Dans ce livret qui invite à la réflexion, Nicky Gumbel propose des réponses à ces 
questions épineuses.

Ce chapitre Pourquoi Dieu permet-il la souffrance ?  est tiré de son livre  
Sujets Brûlants.

Nicky Gumbel est le pionnier d’Alphalive. Il a étudié le droit à Cambridge et la 
théologie à Oxford, a exercé comme avocat et est maintenant vicaire de l’église 

HTB à Londres. Il a écrit plusieurs best-sellers au sujet de la foi chrétienne, 
dont Les Questions de la vie et Pourquoi Jésus ?

ISBN: 978-2-8260-1117-0

Pourquoi
Jésus

Nicky Gumbel Manuel

UNE VIE
DIGNE
D’ÊTRE
VÉCUE

MANUEL DU
PARTICIPANT

Plus de 15 millions d'exemplaires écoulés dans le monde

EXTRAIT
En affirmant « Je suis la vérité », Jésus 
entendait plus que la seule vérité 
intellectuelle : une connaissance per-
sonnelle d’un être qui incarne complè-
tement la vérité. La notion de vérité 
pour les Hébreux correspond à une 
réalité vécue. C’est ce qui différencie 
la connaissance intellectuelle de la 

connaissance du cœur. Supposons 
qu’avant de rencontrer ma femme, 
j’aie lu un livre à son sujet et qu’après 
avoir achevé ma lecture, je me sois 
dit  : « Cette femme semble merveil-
leuse. C’est la personne que j’aimerais 
épouser. » Il y aurait une énorme 
différence entre cet état d’esprit et 
le fait d’avoir partagé son quotidien 
pendant toutes ces années.

LES « QUESTIONS DE LA VIE » RÉÉDITÉES

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

«Je suis 
riche!»

Que le pauvre 
dise :

manuel Rapold

une invitation à  changer de mentalité  pour sortir de la pauvreté9 783905 789799

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 mentalité, facteur souvent négligé dans les discus-sions sur la pauvreté. L’auteur s’in-téresse à quatorze personnages  bibliques, dont les exemples et le-çons de vie dessinent un chemin à la fois surprenant et motivant.

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». Troisiè-mement, 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 com-bat contre la pauvreté. 

Pédagogue et théolo-gien, Manuel Rapold est membre de la direction de Campus pour Christ en Suisse. Ce livre est le fruit de son engagement en tant que respon-sable de projets en Afrique francophone, principalement dans la région des Grands Lacs, où il a vécu plusieurs années de son enfance et de sa jeunesse. Il est marié à Karine et le couple a trois enfants.
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SUR NOTRE BOUTIQUE SHOP.CAMPUSPOURCHRIST.CH

Suivre le Christ reste 
propre à chacun. Nous 
n’aurons pas tous les 
mêmes luttes. Néan-
moins, nous passerons 
tous un point où notre 
seul choix sera d’avan-
cer. Un appel à l’obéis-
sance, au courage, à 
l’abandon à Dieu

Une biographie du plus 
grand évangéliste oc-
cidental du 20e siècle, 
décédé l’an dernier. 
On découvre aussi son 
épouse, femme non 
moins exceptionnelle 
qui a rendu possible 
son ministère mondial.

Le directeur national 
de Campus au Burundi 
raconte son parcours 
de Hutu réfugié dès 
l’enfance. Un témoi-
gnage de pardon, de 
résilience et une leçon 
d’histoire pour les 
jeunes générations.

Au travers de 14 
personnages bibliques, 
ce livre d’étude simple 
et solidement structuré 
creuse la question de 
la mentalité, facteur 
souvent négligé dans 
les discussions sur la 
pauvreté. 

Suivre le Christ reste 
propre à chacun. Nous 
n’aurons pas tous les 
mêmes luttes. Néanmoins, 
nous passerons tous un 
point où notre seul choix 
sera d’avancer. Un appel à 
l’obéissance, au courage,  
à l’abandon à Dieu.
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LA DER

« VOUS D’ABORD ! » - « NON, JE 
N’EN FERAI RIEN »

La bonne éducation voudrait qu’on 
accorde à l’autre la préséance, de-
vant une porte entrée ou une part 
de gâteau. Vous d’abord. Et la même 
bonne éducation, que l’on refuse, 
pour la forme. Non, je n’en ferai rien. 
L’attitude compte tout autant que 
ces formules : le sourire, l’intona-
tion, le geste indécis montrent que 
l’on ne va pas accepter d’emblée et 
se faire un peu prier.

Ce genre de discussion se retrouve 
parfois autour du partage de 
l’Évangile.

Le Seigneur vous a donné ce don 
de faire connaître l’Évangile ? Tant 
mieux, pas à moi. Heureusement 
que vous êtes là. Voilà bien ce 
que nous avons entendu parfois. 
D’autres le pensaient tellement 
fort qu’ils n’avaient pas besoin de 
le dire. Vous êtes évangélistes ? Ah ! 
– énoncé avec un long soupir de 
soulagement.

Il y a maldonne, répondons-nous. 
C’est aux églises locales, à chaque 
fidèle, de porter ce témoignage, 
cette Bonne Nouvelle, pas aux 
seuls « spécialistes ». Notre rôle est 
d’équiper et de servir l’Église dans 
sa mission d’aider tout un chacun 
à découvrir et à développer une 
relation avec Jésus. Nous four-
nissons des ressources et l’appui 
nécessaire, « sans faire à votre 
place ».

Donc vous d’abord. Pardon, je me 
corrige – nous ne voulons pas tom-
ber dans ces fausses politesses : 
Tous ensemble, chacun à sa place et 
grâce(s) à Dieu.

Au boulot, maintenant.


