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comme des poissons dans l’eau :
disciples au sein d’un mouvement

en réétudiant la naissance de l’Église, j’ai pris conscience que nous 
étions souvent focalisés sur le leadership des apôtres. or déjà dans 
l’Évangile, c’est tout un mouvement qui s’était créé autour de Jésus. 

les actes témoignent de la même réalité, celle de grands groupes 
de vie, de formation et d’envoi. d’appliquer cette redécouverte à 

notre réalité présente m’a réservé de belles surprises.

Le « mouvement de Jésus » est l’une 
des expressions de la théologie 
moderne pour qualifier ce qui s’est 
passé au tout début, avant même le 
christianisme naissant.
Quand les Évangiles parlent de 
disciples, il faut se représenter un 
nombre beaucoup plus important 
que les Douze. Le jour où Jésus a 
confié leur première mission « sans 
lui » à ses disciples, il en a envoyé 
70, en duos. De même à la première 
Pentecôte : l’Esprit saint a été 
répandu sur un noyau de 120 per-
sonnes qui priaient dans la chambre 
haute. Le « mouvement de Jésus » a 
toujours été plus vaste que son seul 
centre.
Autre aspect fondamental : Jésus 
ne s’est pas seulement entouré de 
douze « fidèles ». Dès le début,  

ceux-ci étaient formés dans la  
perspective de devenir ses envoyés.

antioche comme JÉrusalem
En relisant le livre des Actes, j’ai été 
frappé de découvrir la dynamique 
suivante : à Jérusalem, l’Évangile est 
annoncé, beaucoup se repentent et 
rejoignent le mouvement. Rapi-
dement, des nouveaux leaders se 
lèvent, sont équipés et mandatés. 
Il y a un rayonnement local et, de 
façon inattendue, un rayonnement 
au loin : connu de tout Jérusalem, 
le mouvement de Jésus déborde à 
Samarie et jusqu’en Ethiopie (grâce 
au ministre eunuque de la reine 
Candace).
Il en va de même à Antioche (au 
chapitre 11). La troisième ville de 
l’Empire romain de l’époque enre-

gistre aussi nombre de conversions, 
on entreprend de les former, l’Eglise 
produit à partir de là ses propres 
leaders et le rayonnement local 
devient rapidement international 
(Antioche fut la base de lancement 
du ministère de Paul). Ce qui s’est 
produit à Jérusalem n’était donc pas 
unique. Antioche devient à son tour 
centre de vie nouvelle, de formation 
et d’envoi. Ce que je retiens, c’est 
qu’un mouvement spirituel est l’en-
vironnement naturel d’un disciple 
de Jésus et qu’un tel environnement 
favorise la croissance et permet la 
multiplication.

alphalive : les initiateurs 
premiers surpris
Le développement des parcours 
Alphalive offre une illustration 

contemporaine du même sché-
ma : l’Évangile est annoncé et des 
gens décident de (re)venir à la foi. 
Ceux qui ont été des participants 
deviennent acteurs à leur tour, 
soit dans la logistique, l’accueil 
ou la cuisine, soit dans l’encadre-
ment spirituel d’un parcours, mais 
surtout, en invitant leurs amis. La 
demande,  sinon les besoins, pousse 
les initiateurs à développer tout 
une gamme de nouveaux outils (de 
catéchisme, puis de leadership) et 
tout cela se produit rapidement ! 
La paroisse anglicane dans laquelle 
sont nés ces parcours a énormé-
ment grandi (leurs groupes de 
maison rassemblent plus de deux 
mille personnes au total) et c’est au 
niveau international qu’Alphalive 
s’est développé de manière encore 
plus spectaculaire.

vivre libÉrÉ : même schÉma
Il en va pareillement du cours Vivre 
Libéré. Au début, ses concepteurs 
Mike et Cindy Riches en ensei-
gnaient les principes à leur église 
locale dans l’État américain de Was-
hington. Puis des fidèles d’autres 
églises ont été attirés par les fruits 
manifestés et dès lors, les Riches 
ont formalisé leur enseignement en 
un matériel multipliable.
La Suisse a joué un rôle de plaque 
tournante pour la diffusion inter-
nationale de cet outil-projet. Les 
initiateurs en avaient du reste été 
avertis directement par le Seigneur. 
Martin Stössel de Campus Zurich 
les a rencontrés en 2008 à Londres, 
avant de les inviter en Suisse aléma-
nique, puis en Romandie pour une 
petite conférence destinée à tester 
le concept. À partir de là, la confé-
rence a été annualisée, le matériel 
traduit en français (puis en chinois, 
en arabe, en kirundi, etc.) et une 
équipe de pasteurs a pris en main le 
projet. Nous avons affaire là encore 
à un mouvement spirituel, avec cet 
effet « boule de neige ».
Regardez ce qui s’est produit à 
Neuchâtel : suite à la conférence 
romande du printemps dernier, la 
demande de pouvoir se former avec 
les outils Vivre Libéré a dépassé les 
organisateurs. Le week-end de for-
mation prévu en novembre dernier 
affichait complet bien avant date. 
Et nous avons dû établir des quotas 

«  gagner des
gens à jésus,
les former

et les 
envoyer :

le défi, c’est
de le vivre au
sein du même

groupe »

rÉflexion

pour la prochaine conférence de 
l’Ascension ! 
Je me réjouis ici de voir la pratique 
de la prière d’écoute et de guérison 
intérieure se démocratiser et être 
replacée dans son cadre biblique, à 
savoir : la formation de disciples, qui 
va au-delà d’une réponse à la souf-
france et crée un réel mouvement 
multiplicateur. Notre vision est que 
les églises locales s’approprient cet 
outil et prennent le relais.

mouvement ou pas ?
Quand on considère le milieu chré-
tien aujourd’hui, avec ses églises et 
ses organisations, on constate que 
certaines sont des mouvements 
selon les critères bibliques, d’autres 
non – et telle n’est même pas leur 
vocation : les médias chrétiens, par 
exemple, ont un rôle essentiel, mais 
très spécifique. Il en va de même 
des centres de relation d’aide ou des 
ONG de développement.
Certaines églises vivent cette 
dynamique du mouvement spirituel, 
d’autres y aspirent – et nous met-
tons des ressources à leur disposi-
tion ; d’autres encore n’y aspirent 
pas, car elles ont d’autres priorités. 
Les Églises historiques, par exemple, 
tiennent avant tout aux sacrements 
et à leur « service à la population ». 
Elles ont toutefois été traversées 
par de grands mouvements de 
renouveau intérieurs jusqu’à au-
jourd’hui. La tendance naturelle de 
tout mouvement c’est de progressi-
vement se figer, or il y a un antidote : 

Manuel Rapold
Directeur pour la Suisse romande

 021 626 08 41
 mrapold@campuspourchrist.ch
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constamment accueillir la direction 
et le renouveau du Saint-Esprit.

se soumettre à l’esprit
Les initiateurs d’Alphalive n’avaient 
pas prévu que leur programme 
paroissial devienne un mouvement 
mondial. De la même manière, les 
premiers chrétiens ont probable-
ment été surpris de l’explosion du 
« mouvement de Jésus ». Mais à 
cause de leur ouverture à l’Esprit 
Saint, les deux ont été les témoins 
d’une croissance phénoménale.
Il est clair qu’ensuite, ils ont pris les 
choses en main pour soutenir son 
développement et afin qu’« aucun ne 
se perde ». L’effusion de l’Esprit saint 
dans l’Histoire est souveraine ; elle 
ne se produit pas sur commande. 
En même temps, l’attendre et la de-
mander dans la prière augmentent 
les chances de la recevoir !

GaGner, former et envoyer : 
oui, mais au même endroit
La devise historique de Campus 
pour Christ a été : win, build, send, en 
français : gagner (des gens à Jésus), 
en faire des disciples et les envoyer 
dans la mission à leur tour. Tout le 
défi consiste à vivre et à offrir les 
trois au sein du même groupe ou 
mouvement, alors que nous avons 
souvent cloisonné les uns et les 
autres. Dans le modèle biblique, ces 
trois se faisaient naturellement, en 
séquence, avec les mêmes per-
sonnes. C’était la même unité en 
constant développement.
Nous voulons développer une com-
préhension biblique de ce qu’est un 
mouvement de Dieu et accueillir 
l’œuvre de l’Esprit qui nous dirigera 
naturellement dans son courant.
Campus pour Christ a une seconde 
devise, moins connue que la pre-
mière : initier et bâtir des mouvements 
spirituels.
Nous désirons que toutes nos 
activités y contribuent et commu-
niquer cette vision à nos amis et 
partenaires.
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une aventure de discipulat
sur les rÉseaux sociaux

> bible.digital

Après avoir créé un nouveau groupe 
Facebook, “Bible autrement” des-
tinée à aider les chrétiens à grandir 
dans leur foi, je découvre une jeune 
femme du nom de Sysy, qui participe 
activement par des commentaires 
ou des versets bibliques. Sans la 
connaître, je lui écris pour lui lancer 
le défi de gérer le groupe avec moi. 

Voici ce qu’elle me répond : « Je n’ai 
jamais animé un groupe et je suis 
timide. Mais lorsqu’il s’agit de faire 
pour le Seigneur, je le ferai de tout 
mon cœur. Je ne sais pas si c’est une 
coïncidence, mais ces temps, je me 
demande où j’en suis avec ma foi. 
J’ai entendu l’Évangile depuis mon 
plus jeune âge. Je suis venue en 
France pour mes études et pour un 
temps, j’ai mis le Seigneur de côté. 
Et c’est en regardant votre message 
que j’ai compris… » J’apprends aussi 
que Sysy vient de Nouvelle-Calédo-
nie, qu’elle a un enfant et qu’elle a 
juste la moitié de mon âge. 

enrichissement  
mutuel
Depuis mai, nous travaillons en 
binôme. Chacune peut écrire, 
répondre, accueillir des nouveaux, 
etc. Nous nous complétons et nous 
apprenons l’une de l’autre. Sysy me 
fait des propositions de publications 
et m’apprend à mieux connecter 
avec les internautes. Quant à moi, 
je lui permets de mieux connaître la 
Bible en corrigeant ses publications 
ou simplement en répondant à ses 
questions. 

Au bout de quelques mois, Sysy 
me déclare : « Le fait d’être active 
dans le groupe “Bible autrement” 
m’apporte beaucoup. Je me sens 
utile et cela me donne une stabilité 
spirituelle. Le fait de chercher des 
versets bibliques en rapport avec 
le thème m’oblige à me connecter à 
Dieu. Grâce à ma collaboration avec 
le groupe, je lis régulièrement ma 
Bible et ma foi s’affermit. ».

relation de confiance
Une relation de confiance s’est éta-
blie tout au long de l’année dernière 
et c’est bon de voir cette femme 
avancer avec Dieu. Sur Skype, nous 
échangeons de vive voix nos préoc-
cupations du groupe Facebook et 
parlons aussi de la Bible et de nous-
mêmes. Cela renforce encore notre 
lien, même si, à ce jour, nous ne nous 
sommes encore jamais rencontrées. 

J’accorde beaucoup de liberté à 
Sysy et elle sait venir chercher de 
l’aide quand cela est nécessaire. 
Nous avons prié pour ses examens 
professionnels qu’elle a réussis ; elle 
cherche maintenant un emploi.

Je goûte cette aventure de faire des 
disciples par les médias sociaux. Je 
prie et je cherche d’autres inter-
nautes à « prendre dans la barque ».

Monique Roggo
 021 625 80 32

 mroggo@campuspourchrist.ch
www.bible.digital

« sysy » a été touchée dans le cadre d’une communauté vir-
tuelle ou « réseau social » et c’est là qu’elle recroche avec la 
foi, qu’elle se forme tout en servant et en aidant d’autres.
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ÉGlise expÉrimentale
en banlieue

« fire crew » se développe dans un milieu urbain 
multiculturel. ses leaders, un jeune couple, suivent la 
formation m4 depuis février 2017.

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

switzerland.m4europe.com/fr

3 questions 
sur m4 

Naomi et Philipp Kropf, que re-
tenez-vous des quatre modules 
de formation que vous avez 
suivis ?
C’est très pragmatique tout 
en amenant une bonne base 
théorique. Les formateurs nous 
posent de bonnes questions, 
qu’on traite ensuite en équipe. 
Nous avons aussi pris l’habitude 
de poser des objectifs clairs, 
avec des stratégies pour les 
atteindre et des dates butoirs où 
l’on s’évalue : atteint, pas atteint, 
pourquoi ? Notre projet était 
tout jeune quand nous avons 
commencé la formation et notre 
équipe s’est constituée au fur et 
à mesure.

Un mot sur les formateurs ?
Ils ont de la route et connaissent 
les pièges. Dans un projet d’im-
plantation, on peut vite se focali-
ser sur un problème, un obstacle 
ou un défi et nos coaches nous 
aident à garder la vision d’en-
semble. C’était un privilège 
d’avoir de telles personnes pour 
nous aider à percevoir les choses 
de manière plus juste

Et aujourd’hui ?
Nous continuons d’être coachés 
par Stephan Fuchser, de notre 
fédération d’églises [Chrischona 
ndlr]. La formation M4 est telle-
ment pertinente que nous au-
rions envie d’en profiter encore ! 
Deux week-ends par année, ce 
n’est pas tenable sur la durée, 
mais au moins une journée 
entière de formation continue 
serait bien.

Un samedi soir sur deux, une quin-
zaine de personnes se retrouvent 
dans les locaux de l’Armée de Salut, 
au centre de Renens (VD). Au pro-
gramme de ces soirées : un apéro, 
un petit jeu pour faire connaissance, 
repas canadien et vaisselle en com-
mun. Suit une partie où l’on parle 
directement de Dieu. « Nous ame-
nons un message de dix minutes, 
suivi d’une discussion guidée en 
petits groupes où les gens peuvent 
lire le texte dans leur propre langue. 
On peut aussi prier ou chanter. Rien 
n’est figé », indique Naomi Kropf, à la 
tête de l’implantation avec son mari 
Philipp. « Vu la population, nous 
nous basons sur les personnages 
bibliques qui existent aussi en islam : 
Adam, Abraham, Moïse, Jésus, de 
manière chronologique ». Les afters 
redeviennent plus ludiques, avec 
des jeux ou des danses folkloriques.

reJoindre les Gens  
là où ils sont
 « Notre vision, c’est l’intercultu-
ralité, l’interactivité ; on essaie de 
contextualiser l’église ». Derrière 
ces mots un peu techniques se dit 
la volonté de rejoindre les gens du 
quartier et de l’Ouest lausannois. 
À Renens, l’Armée du Salut n’a plus 
de poste (culte) et ne fait que de 
l’accueil social. Le seul moyen d’être 
un mouvement qui croît, c’est de 
se rapprocher des gens de manière 
créative et authentique.

rÉpartition des tâches
Naomi supervise l’équipe de cinq 
personnes et prend du temps en 
semaine pour des entretiens et 
pour un groupe de femmes. Philipp 
s’occupe du suivi des « gars », de la 
communication et de la musique ; il 
a du reste un groupe de rap dans le 
quartier tout en travaillant comme 
assistant commercial. Les deux étu-
dient également à la HET-Pro.

l’idÉe de l’implantation
À la base, « Fire Crew » était un pro-
jet d’évangélisation ailleurs. Mais 
l’idée de fonder une nouvelle com-
munauté adaptée aux personnes 
qui ne connaissent pas encore Jésus  
s’est progressivement imposée 
aux leaders. L’ancienne pasteure 
de Philipp a même été interpellée 
directement en songe : « Laisse-le 
aller ! » Lancé à l’été 2016, le projet 
se cherche encore aujourd’hui son 
propre nom. À ce jour, plusieurs 
personnes sont venues à la foi. « Des 
participants commencent à inviter 
leurs connaissances et malgré les 
hauts et les bas, nous sommes sur 
une pente montante ; nous croyons 
que le meilleur reste à venir et que 
Dieu va bâtir son église ici à  
Renens », conclut Philipp. 
 



6

la prière nous mettra 
touJours en mouvement !

> prière pour tous

il est tellement fort de se rendre dans un pays après avoir 
longtemps et beaucoup prié pour lui ! la bible en témoigne : 
pour venir à notre secours, dieu lui-même a quitté son ciel 
et il est venu jusqu’à nous. récit de la naissance du projet 
« prière pour tous ».

En 2011, j’effectuais un voyage-re-
tour de trois semaines dans mon 
pays natal, le Bénin. Le Seigneur 
m’avait ouvert les portes pour venir 
exercer un ministère pastoral en 
Europe et pourtant, j’étais tempo-
rairement au chômage. J’étais marié 
depuis deux ans. Je suis retourné 
trois semaines en Afrique pour 
chercher Dieu et retrouver un but 
clair dans ma vie. Ce qu’il en est 
ressorti : l’idée de la prière dans les 
nations. Je manquais de direction 
et voilà que le Seigneur me donnait 
une vision beaucoup plus vaste que 
mes préoccupations du moment.

un bon tremplin
Deux ans plus tard, lorsque j’ai re-
joint Campus pour Christ, je me suis 
rendu compte que beaucoup d’ou-
tils existaient déjà. Notre organisa-

tion avait apporté son soutien à de 
nombreuses initiatives de prière et 
il y en avait encore bien davantage 
au-delà. C’était un terrain vraiment 
encourageant. Je me voyais grandir 
dans cette dimension de la prière 
d’intercession avec tout une expé-
rience à disposition.

une annÉe de prière offerte
Il fallait bien commencer par un 
pays. Ce fut la Centrafrique. Il s’agis-
sait d’offrir une année de prière à 
ce pays qui sortait d’une guerre. 
Pour ce faire, nous avons invité tous 
les « amis » de la page Facebook de 
la Bible à se joindre au projet : il 
fallait 365 disciples du Christ qui 
s’engagent à prier chacun un jour 
de l’année et ce, pendant au moins 
une heure. Un événement surprise 
nous avait encouragés dès le début 

de l’année : le 10 janvier, Michel Djo-
todia, l’homme fort [leader des re-
belles de Seleka] qui s’était porté au 
pouvoir par coup d’État neuf mois 
plus tôt, a décidé de se retirer. Le 
cas est tellement rare en Afrique ! 

nouveau prÉsident
Deux ans plus tard, en 2016, on 
m’écrit de la Centrafrique pour 
me remercier de l’année de prière 
offerte à l’époque. La Centrafrique 
vient alors d’élire Faustin Touadéra 
lors d’une élection régulière, du 
jamais vu ! Le pays va mieux. J’ai pu 
alors appeler le directeur de la cam-
pagne du nouveau président pour le 
féliciter et lui demander de nou-
veaux sujets de prière – comment 
nous pouvions continuer de prier. 

surprise à l’aÉroport
Je me suis finalement rendu sur 
place, en 2017, pour y apporter le 
cours Vivre Libéré. A mon arrivée à 
l’aéroport de la capitale, à Bangui, 
ma surprise était totale quand un 
homme élégamment habillé est 
venu m’accueillir à l’aéroport avec 
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ces paroles : «  Vous êtes l’invité du Premier Ministre ». 
Le fameux directeur de campagne, Simplice Sarandji, 
avait en effet été promu. Plus que ça, il avait prié le Ciel 
qu’un pasteur réside dans ses murs avant que lui n’y 
emménage !  Je me suis senti tellement honoré par la 
façon dont j’ai été accueilli. Presque chaque soir, son 
Excellence passait me voir. Son épouse a souhaité cui-
siner elle-même nos repas et le dernier soir, nous avons 
mangé avec toute la famille du Premier Ministre.
Quand je prie, des coïncidences se produisent et quand 
je ne prie pas, il n’y a pas de coïncidence…

J’aimais dÉJà ce pays
Me déplacer et nouer des contacts en Centrafrique 
était la concrétisation d’un rêve, commencé à genoux, 
dans la prière. J’aimais déjà ce pays avant de le visiter 
et mon premier séjour a renforcé encore cet amour. 
J’ai raconté dans les nouvelles de Campus de l’automne 
dernier comment je suis retourné l’an dernier pour y en-
seigner le deuxième niveau du cours Vivre libéré. C’est 
comme si la Centrafrique est devenue ma fille.

la prière nous enGaGe
La prière nous met toujours en route et alors que nous 
prions, nous devenons du même coup une partie de la 
réponse. Le récit de la multiplication des pains est révé-
lateur : «  En voyant les foules, Jésus fut pris de pitié pour 
elles… Alors il dit à ses disciples : Demandez donc au Sei-
gneur d’envoyer des ouvriers pour rentrer la moisson » 
(Matthieu 9.36-38). Dans le verset suivant, Jésus leur 
demande d’aller, eux-mêmes, en mission. Au travers de 
la prière, ils ont été préparés à recevoir l’appel de Dieu 
et à se mettre en mouvement. 

Je réalise la même dynamique dans ma vie. Alors que je 
prie pour des nations, je reçois une profonde compas-
sion pour ces pays et mon seul désir est de leur rendre 
visite.

d’autres pays
Car depuis, 365 jours de prière ont été offerts à plu-
sieurs autres pays : Bénin, Sud-Soudan, Congo RDC 
et Corée du Nord. Je sais par ailleurs que des milliers 
d’autres chrétiens prient aussi, de leur côté et dans 
d’autres réseaux, pour ces pays et cela est motivant. 

un proJet dÉsormais  officiel
Ce qui est nouveau, c’est que depuis 2018, j’ai reçu le 
mandat de développer officiellement cette plateforme 
de prière à Campus pour Christ. Jusqu’alors, j’avais 
surtout pris sur mon temps personnel. Cette année, 
nous organisons la prière pour Madagascar, la Russie, 
la France et la Suisse avec la possibilité pour chaque 
chrétien d’y prendre part. Et je suis de très près l’ac-
tuelle amélioration au niveau diplomatique en Corée du 
Nord. Sans les voir, j’aime profondément les habitants 
de ce pays. Il n’est pas impossible que je les visite pro-
chainement ou qui sait, que j’y aille en vacances. Vous 
entendrez à coup sûr reparler de cette vision de prière 
pour tous.

montÉe vers pâques 
en prière

Pour la vingtième année consé-
cutive, Campus pour Christ (avec 
Prière pour la Suisse et le Réseau 
Évangélique) vous propose une 
ressource de prière pour la mon-
tée vers Pâques (le Carême) . Si 
le jeûne est traditionnellement 
recommandé pour se rendre 
plus disponible, nous voulions 

mettre l’accent thématique cette année sur la 
prière elle-même, d’où le titre: Prier, tout simple-
ment.  Chaque jour, le calendrier ci-dessus vous 
propose un verset biblique comme impulsion 
pour une prière de réveil personnel et le lende-
main, le même verset pour une prière orientée 
vers autrui. Cette démarche est suivie par plus de 
deux mille personnes en francophonie. En Suisse 
alémanique, 24 000 brochures sont imprimées, 
dont 5 000 à destination des milieux catholiques.

Noël Faton
 021 626 07 64

 nfaton@campuspourchrist.ch 

Les églises de Centrafrique, surtout catholiques, ont été 
victimes d’attaques meurtrières ces dernières années.
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un premier «Jour du christ» 
a eu lieu au rwanda
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C’était un froid dimanche 16 
décembre à Kigali, juchée à 1500 
mètres d'altitude au centre du pays. 
À la dernière, la salle que convoi-
taient les organisateurs n’a pu leur 
être accordée et donc, le Jour du 
Christ a été déplacé sous une Tente 
Expo dressée en périphérie, dans le 
quartier Gikondo. L’on avait décidé 
que l’événement commencerait par 
un culte matinal mais qu’il débute-
rait officiellement l’après-midi, afin 
de permettre aux fidèles des églises 
de terminer leur propre célébration 
dominicale. Pas moins de 85 églises 
ont chacune envoyé des repré-
sentants et pour beaucoup, leurs 
chorales.

trombes d’eau
Une demi-heure avant le coup d’en-
voi, des trombes d’eau sont tombées 
sur la capitale alors que les fidèles 
arrivaient, un véritable ouragan, 
comme si le ciel se déchirait pour 
empêcher les fidèles de rejoindre 
la tente. Les enjeux étaient en effet 
d’importance: il s’agissait d’atteindre 
une concentration inégalée de res-
ponsables et de mettre en pratique, 
comme indiqué sur l’affiche d’invita-
tion, le verset de 2 Chroniques 7,14: 
«Si mon peuple sur qui est invoqué 
mon nom s'humilie, prie, et cherche 
ma face et s'il se détourne de ses 
mauvaises voies…» 

une chorale après l’autre
Les chorales jouent un rôle unique 
dans la culture des églises rwan-

daises, chacune se produisant lors 
de son propre culte et d’autant plus 
lors d’un événement d’importance 
nationale. L’ampleur de l’adoration 
joyeuse assortie des danses a été 
extraordinaire. Puis l’orateur invité 
a pris la parole: notre ancien direc-
teur national Hanspeter Nüesch, 
initiateur de la vision des porteurs 
de drapeaux en Suisse, s’emploie 
à la transmettre ailleurs dans le 
monde. Il a expliqué au millier de 
chrétiens rwandais présents que 
cette vision a le potentiel d’impacter 
une nation entière. Elle commence 
par des relations entre leaders de 
diverses églises qui se respectent, 
apprennent à se connaître person-
nellement et à se reconnaître les uns 
les autres. C’est la base sur laquelle 
une vision et une prière communes 
pourront croître et finalement tou-
cher le pays entier.

un discours qui a fait date
C’est l’occasion de rappeler le 
congrès qui a le plus marqué le 
Rwanda dans cette génération, à 
savoir EXPLO 2000. Cet événement 
a provoqué à l’époque une prise de 
conscience nationale sur la réconci-
liation. Le discours de Paul Kagame, 
président depuis cette année-là, 
avait alors profondément marqué 
les consciences. Ce Jour du Christ, 

dix-huit ans plus tard, devait servir à 
réveiller cette posture de vigilance 
spirituelle et de prière d’interces-
sion, dans un pays parmi les plus 
développés d’Afrique (c’est vraiment 
l’un des rares qui ait un système 
de route goudronnées) mais dans 
lequel il est désormais interdit de 
rappeler publiquement le passé !

il faudra une suite
En ce sens, la prière d’interces-
sion n’est survenue qu’à la fin du 
programme de ce premier Jour 
du Christ rwandais et plutôt briè-
vement (photo). Peu importe, cet 
événement a permis de passer une 
vision aux leaders présents. Cer-
tains fidèles des provinces s’étaient 
du reste levés à quatre heures du 
matin pour rejoindre la capitale ! Si 
l’on se souvient que le Jour du Christ 
2004 à Bâle, lequel a donné une 
impulsion décisive à la prière natio-
nale en Suisse, a requis un temps de 
préparation de plusieurs années, 
dont neuf mois pour mobiliser les 
porteurs de drapeaux communaux, 
l’on doit se dire qu’une graine a été 
semée en ce sens au Rwanda. Du 
reste, d’après nos partenaires lo-
caux, très satisfaits, il fallait une ren-
contre-clé de ce type pour envisager 
de pouvoir mobiliser les églises à 
une plus grande échelle.

> campus pour christ 
international

un millier de participants 
représentant 85 différentes 
dénominations ont répon-
du présents. cette journée 
où l’on a surtout chanté et 
beaucoup dansé a posé le 
premier jalon d’une vision 
nationale à long terme.

rien de tel que l’art pour mettre
notre esprit en mouvement

> crescendo

Lorsqu’on m’a invité au Festival International Cres-
cendo, il y a sept ans, j’ai été réticent. J’avais déjà fait 
plusieurs « master class » dans divers pays, celui-ci 
avait lieu dans un coin paumé de Hongrie et en plus, il 
n’y avait aucune « sommité » parmi les enseignants. La 
connaissance qui m’invitait s’est montrée persuasive : 
« Il faut que tu ailles, Dan. Tu verras, c’est vraiment 
spécial, différent. Et on repart motivés, avec un joli 
bagage en plus ». À mon tour, j’ai insisté : « Cela reste 
un cours de musique et un festival, n’est-ce pas ? J’en 
ai déjà fait plein, je te dis… » Finalement, j’ai accepté 
de prier à ce sujet. Et j’ai mis trois conditions. Si celles-
ci étaient remplies, ce serait le signe que je devais y 
aller. Ces conditions étaient de recevoir une bourse 
intégrale (tous frais payés), la possibilité de manquer 
quelques jours et finalement de pouvoir prendre des 
cours avec les trois professeurs, en particulier le plus 
connu, Martin Helmchen. Normalement, en effet, 
chaque élève est confié à un seul enseignant.
Sur place, à Sárospatak, j’ai rapidement perçu la « dif-
férence » que m’avait vantée mon amie : l’ambiance. La 
compétition si présente dans le monde de la musique 
professionnelle était absente. Et les professeurs, tous 
chrétiens engagés, traitaient leurs élèves avec plus 
de respect que la norme, ils étaient plus à l’écoute et 
ne cherchaient pas s’imposer. Mais… était-ce là tout ? 
Effectivement, ça l’était… jusqu’au culte artistique.

dans la main de dieu  
Ce culte faisait beaucoup de place à la musique, plus 
encore que dans nos cultes contemporains qui en 
contiennent déjà beaucoup. Là, il y avait une grande 
variété de styles. En outre, on avait aménagé un 
parcours de prière, comme un mini-pèlerinage, dans 

le temple réformé. Il fallait avancer physiquement et 
spirituellement dans une série d’étapes – une vieille 
pratique ! Mais ce jour-là, la musique me travaillait 
profondément. Elle me provoquait dans mon esprit et 
dans ma foi. J’ai suivi ce chemin de prière, accompa-
gné des cantiques d’une grande richesse.
L’une des stations était une grande main dessinée 
par terre, avec des fleurs et des pétales, j’y suis entré 
comme dans la main même de Dieu. Je ressentais 
fortement sa proximité. Une pensée s’est alors impo-
sée en moi : « Je dois rendre cela disponible pour que 
d’autres vivent ce que je suis en train de vivre ». Je 
venais de recevoir un appel.

la musique elle-même est mouvement
La musique et les arts peuvent nous mettre en mou-
vement. La musique elle-même est mouvement. C’est 
une question de dynamique. Et elle met les âmes en 
mouvement ; elle met un désir dans nos cœurs d’ex-
primer la beauté de la Création et du Créateur. 
J’ai naturellement commencé par mon lieu de vie : 
la Suisse Romande, en y implantant le mouvement 
Crescendo. Crescendo n’est pas une association 
ou un projet, mais c’est un mouvement parmi les 
musiciens croyants et pour eux. Ainsi, dès que je 
rencontre un nouveau musicien professionnel 
chrétien, je fais tout pour l’inclure sans délai dans 
un projet, une prochaine collaboration ou un groupe 
de prière. En Romandie, notre réseau compte une 
quarantaine d’artistes. Nous organisons deux cultes 

Dan Marginean
 078 840 58 79
 info@crescendoartists.org
www.crescendoartists.org
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artistiques 
par année, un 
à Lausanne et 
l’autre à Genève.
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commencer la semaine  avec
une pastille d’encouraGement

> mouvement féminin

10

#Tu es une femme d’influence, #Vous avez dit “amour in-
conditionnel ?, #Le silence de Dieu, #Que faire du regard 
des autres ?, #Mes courses hebdos, #Dieu, mes vacances 
et moi, #La “maman de…” (pour valoriser le fait d’être 
toujours qualifiée en rapport à nos proches) : À six 
heures chaque lundi matin, j’ouvre ma boite électro-
nique et la première chose que je vois est un titre en 
grosses lettres, qui pourrait être l’un de ceux-là et 
une image évocatrice, judicieusement choisie. Mon 
attention est captivée, je veux en savoir plus. Le texte 
qui suit est court, terre-à-terre et très authentique. 
Il parle dans mon quotidien de femme et me donne 
l’élan dont j’ai besoin au moins pour quelques jours. 
J’ai souvent du reste été rejointe par la photo choisie 
avec goût par l’une de mes collègues.

offrir une suite à un week-end
Nous étions réunies avec une quarantaine de femmes 
au printemps 2017 pour un week-end où nous avons 
creusé la question de la puissance de nos paroles. La 
manière dont nous vivons nos situations de vie, en 
bien ou en mal, est fonction de nos pensées et plus 
encore de nos paroles. Le désir d’approfondir encore 
et de ne pas laisser nos participantes retomber dans 
leur quotidien sans filet a donné une idée à Karine 
Rapold, qui animait le week-end avec moi : et si nous 
leur proposions de continuer régulièrement à dé-
sintoxiquer nos paroles ? Le « mail hebdo’ » était né, 
un petit texte de défi et d’encouragement envoyé 
précisément chaque lundi matin, au moment d’entrer 
dans la semaine active.

Deux ans et quatre-vingts  mails hebdo’ plus tard, 
nous envoyons chaque semaine cette impulsion 
à cent cinquante lectrices, principalement des 
croyantes, grâce aux diverses manifestations de 
notre mouvement féminin. Rien que les divers Petits 
Déjeuners contact rassemblent deux cents béné-
voles ! Et nous cherchons à étendre encore notre 
lectorat.

un lieu de vulnÉrabilitÉ apprÉciÉ
La richesse de ces mails hebdo’, c’est la diversité : 
chaque rédactrice amène sa propre sensibilité, sa 
vulnérabilité, son humour. Pour ma part, j’aime trans-
mettre combien Dieu nous est proche. Vraiment, le 
Maître du monde s’intéresse à notre quotidien, à nos 
petites tracasseries de femmes du 21e siècle, il est 
au plus près de nos vies. Et c’est lui qui nous pousse à 
avancer et à prendre courage ! De manière générale, 

Liliane Favarger
 079 761 46 66
 lfavarger@campuspourchrist.ch

ces mails hebdo’ sont un lien de bienveillance – de 
confessions, même ; nous ne jouons jamais à  
Superwoman, pas plus que les femmes de la Bible ; 
nous ne cachons pas nos moments moins glorieux. Et 
c’est souvent là où les lectrices sont le plus touchées. 
Intéressée ? Un simple e-mail de votre part et nous 
vous inscrirons à la liste de diffusion. N’hésitez pas à 
en faire part à vos connaissances !
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fiable et précise, pleine de discernement, un cœur pour 
partager la foi : notre assistante de direction joue un rôle 
central, il fallait bien la mettre une fois en avant. 

portrait de
sÉverine christen

à accomplir. Aujourd’hui, j’arrive 
à considérer ma mission comme 
quelque chose de global. Je suis là, 
où Dieu m’a placée et je le sers. Peu 
importe les tâches que j’accomplis 
au jour le jour, qui évoluent sans 
cesse du reste. Ce qui compte, c’est 
que je sois fidèle, disponible, prête à 
obéir et à me laisser conduire dans 
de nouvelles directions.

Deuxième point, la gestion des 
sollicitations. Quand on est une des 
personnes les plus présentes au 
bureau, on devient vite une per-
sonne-ressource. J’apprécie cela 
jusqu’à un certain point, mais il faut 
pouvoir mettre des limites, je dois 
pouvoir faire mon propre travail.

tes hobbies ?
La montagne, faire des desserts, 
regarder des films.

un film qui t’a marquÉ ?
« Éternité », qui décrit la vie quo-
tidienne et les défis de plusieurs 
générations de femmes d’une même 
famille. 

comment es-tu arrivÉe à 
campus pour christ ?
J’ai commencé comme stagiaire à 
Alphalive. Mais on pourrait raconter 
aussi ce qui s’est passé avant.

J’ai terminé une formation d’institu-
trice, convaincue que mon chemin 
était ailleurs et je me suis alors 
mise en quête d’un job. C’était une 
période compliquée, car je ne savais 
pas vraiment où me diriger.
J’ai donc prié un jour en disant : 
« Voici Seigneur les choses que j’ai à 
cœur ». En fait, j’ai aussi simplement 
posé mes idées. 

Lors de ma fête d’anniversaire, 
Emmanuel Vœffray et moi avons eu 
à peu près cette discussion : « Que 
fais-tu à la rentrée ? » – « Pour la pre-
mière fois depuis 25 ans, je ne sais 
pas. » – « Je cherche une stagiaire. Je 
serais fâché contre Dieu si ce n’était 
pas toi. » Le poste qu’il m’a décrit 
correspondait parfaitement à ma 
« liste ». Je me suis lancée. C’était en 
2014. Aujourd’hui, je commence à 
faire partie des meubles (rires).

tu as bien « ÉvoluÉ dans 
notre structure » comme  
on dit…
Emmanuel Voeffray espérait que je 
prolonge mon engagement après un 
an, avec la condition que je trouve le 
soutien financier nécessaire.  Je lui 
ai dit : « On verra » alors qu’au fond 
de moi, c’était « non ». Mais voilà, en 
cours de stage, j’ai été convaincue 
d’être à ma place.

J’ai fait un site internet pour les per-
sonnes qui me soutiennent où j’ai 
indiqué mon statut : « micionnaire » 
(missionnaire ici). C’est un défi de 
trouver les fonds ! mais c’est un 
processus que j’aime, car j’aime faire 
part de ce qui me tient à cœur. 

Depuis que j’ai décroché mon 
contrat fixe, je partage mon temps 
entre Alphalive et l’aide à la coor-
dination romande de Campus pour 
Christ. Dans ce rôle, j’ai été respon-
sable de la communication avant de 
devenir assistante du coordinateur 
romand. À Alphalive, notre rôle 
est la promotion des parcours et le 
soutien à ceux qui les organisent, 
par la formation et la mise à disposi-
tion de ressources. J’aime beaucoup 
la relecture… C’est une compétence 
qui est très demandée à Campus !

que prÉfères-tu dans ton 
travail ?
Savoir que, grâce à ce que je fais 
dans mon quotidien, plus de par-
cours Alphalive sont organisés et 
plus de personnes ont la possibilité 
de rencontrer le Seigneur.

J’ajouterais ceci : je participe égale-
ment aux séances de direction de 
Campus et ce que j’apprécie, c’est 
de pouvoir amener un regard 
différent des leaders. Souvent, 
j’ai pu relayer auprès d’eux des 
discussions de couloir, de la 
vie de tous les jours. 

Mettre en place des 
changements, c’est positif. 
J’aime contribuer par 
mes idées à des amélio-
rations pour l’équipe 
entière.

où penses-tu avoir 
le plus mûri depuis 
ton arrivÉe il y a 
bientôt cinq ans ? 
Dans la manière dont je 
considère mon travail. 
C’est assez subtil, mais 
ça change. Avant, cela 
se traduisait par la 
somme des tâches 



Il y a deux ans, j’ai reçu un appel 
du bureau d’un ambassadeur d’un 
pays très fermé. Comment avait-il 
entendu parler de moi ? Il avait reçu 
ma carte de visite de la part de mon 
binôme de Campus pour Christ en 
Suisse alémanique. À l’époque, je 
n’avais aucun lien direct avec ce 
pays ni même d’intérêt pour lui, 
même si celui-ci était au centre 
de l’actualité internationale. Nous 
avons fixé rendez-vous quelque part 
à Berne. 

Dans le train qui m’y conduisait, 
quelque temps plus tard, j’ai reçu 
un téléphone de Londres : Michael 
Schluter m’a demandé si je n’avais 
pas, par hasard, des relations avec… 
le pays même dont j’étais en route 
pour rencontrer l’ambassadeur 
auprès de la Suisse et des Nations 
Unies. Michael Schluter est une per-
sonnalité chrétienne britannique 
bien connue, un économiste qui 
bâtit des ponts entre nations (son 
organisation a été particulièrement 
efficace au Soudan et en Afrique du 
Sud, par exemple). Son appel à ce 

moment précis ne pouvait pas être 
une coïncidence.

rencontre tendue
J’ai ainsi pu mettre ces gens en 
contact. Ils se sont rencontrés à 
Berne et j’étais une nouvelle fois 
de la partie. Nous nous sommes 
retrouvés à l’avance pour inter-
céder, proclamant notamment les 
versets d’Ésaïe 35 sur le sommet à 
venir : « Alors s'ouvriront les yeux 
des aveugles, s’ouvriront les oreilles 
des sourds ; Alors le boiteux sautera 
comme un cerf et la langue du muet 
éclatera de joie. Car des eaux jailli-
ront dans le désert et des ruisseaux 
dans la solitude. » 

Les Britanniques, avec quelques 
Américains, ont présenté à l’ambas-
sadeur un programme d’autosuffi-
sance alimentaire dont ils pensaient 
que son pays avait grandement be-
soin. En plus, bénéfice collatéral, ce 
programme englobant des nations 
voisines devait permettre un rap-
prochement mutuel bienvenu dans 
un contexte de conflit historique. 

Pendant quatre-vingts minutes, 
l’ambassadeur a dit « non » à tout. Je 
sentais cependant qu’il y avait dans 
son cœur une ouverture, même si 
extérieurement, il ne cédait pas un 
pouce. Finalement, de manière qua-
siment inespérée, il nous a déclaré : 
« J’en parlerai à mes supérieurs ». 
La parole d’Ésaïe commençait de 
s’accomplir !

les portes se sont ouvertes
Et j’avais vu juste : l’ambassadeur se 
comportait de la sorte parce qu’il 
était lui-même sous une pression 
terrible. En privé, il m’a confié par 
la suite : « Vous savez… Nous avons 
faim ! »
Depuis, les portes se sont ouvertes 
et notre rencontre en petit comité 
va donner tout prochainement 
lieu à une consultation officielle de 
beaucoup plus grande envergure 
entre pays. 

Sur le plan international, la tension 
a beaucoup diminué. Beaucoup de 
prières sont montées vers Dieu en 
deux ans ! Et la prière inspirée par 

salons onusiens 
et diplomatie divine

> global leadership geneva

Témoignage d’une initiative de réconciliation confidentielle entre deux pays stratégiques et 
réflexion sur la diplomatie de Dieu : discrète, essentiellement relationnelle et très efficace.
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l’Esprit a le pouvoir de débloquer les 
situations et d’ouvrir les cœurs. 
À vues humaines, jamais la première 
présentation du projet n’aurait dû 
avoir lieu alors que le pays concerné 
était sous une pression internatio-
nale maximale. Et pourtant, Dieu 
avait d’autres plans. 

l’esprit en mouvement  
dans les nations
J’observe que l’Esprit est en mou-
vement dans les nations, pour 
les changer discrètement, depuis 

une vision 
se porte 
avec des 

partenaires

Je crois à la force de la prière 
et c’est pourquoi je travaille 
de près avec deux « maisons 
de prière » alémaniques, dont 
des émissaires se déplacent 
régulièrement sur les lieux de 
nos réunions avec des ambas-
sadeurs et autres parlemen-
taires. L’histoire ci-contre ne 
m’appartient pas. 
Notre vision se résume à une 
idée : nation building ou « re-
construction nationale ». C’est 
là un mouvement de Dieu, 
observable à l’échelle de 
toute la planète, qui n’appar-
tient à personne en propre.
Quand une vision est limitée 
à une organisation, le risque 
est de la voir un jour mourir 
avec elle ou alors, qu’elle 
devienne un monument. C’est 
la raison pour laquelle nous 
travaillons toujours en  
partenariat avec d’autres.

l’intérieur, spirituellement. Et ce 
travail est si beau ! L’ambassadeur 
était la personne choisie d’en Haut 
pour atteindre le cœur de son pays. 
En tant qu’équipier de Campus, je 
n’ai fait que l’intermédiaire, comme 
souvent. Ce n’est pas grand-chose, 
mais comme l’a enseigné Jésus, le 
grain de moutarde peut ébranler 
des montagnes.

J’apprends beaucoup, dans cette 
« diplomatie de l’ombre », sur la 
manière dont Dieu travaille, lui qui 
est maître des temps et des cir-
constances, au-dessus des gouver-
nements. La politique est un jeu de 
pouvoir et d’influence mais nous dé-
couvrons une autre diplomatie qui 
passe par les relations et fonctionne 
de manière très simple et naturelle. 
Et c’est très efficace. C’est même 
surnaturel, sans être spectaculaire. 
Je crois aussi au changement poli-
tique traditionnel, mais ce n’est pas 
mon rôle. 

Benjamin Levi Moses
 078 611 80 37

 bmoses@campuspourchrist.ch
www.glgb.org/fr

j’apprends
beaucoup,

dans cette
« diplomatie
de l’ombre »,

sur la 
manière

dont dieu
travaille

en tête d’article, 
le banquet de 
noël pour les 
ambassadeurs 
auprès des nations 
unies, organisé le 6 
décembre dernier 
à berne  par global 
leadership geneva.

ci-contre, 
l’indépendance 
alimentaire est 
une question 
complexe qui relève 
de l’agriculture 
et du commerce, 
bien entendu. les 
économistes en 
effet y voient parfois 
l’opposé du marché 
libre et de l’efficacité. 
mais l’enjeu est aussi 
très politique.
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aGenda printemps 2019
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campus pour christ recherche
Vous avez découvert dans ces nouvelles de Campus un bel échantillon de nos actualités. Pour que tous nos 

projets continuent de porter du fruit, il nous faut une solide organisation. Nous cherchons de suite un(e) :

secrÉtaire (50-100%)
avec un cœur brûlant pour la mission.

Ce poste d’administration, au cœur de toutes nos opérations, est stratégique. Lieu de travail : Lausanne,  
Av. de Provence. Si vous pensez être la personne appropriée, contactez-nous à info@campuspourchrist.ch.

La politique salariale est la même que pour tous nos équipiers : possibilités de constituer soi-même 
 un cercle de partenaires financiers ou de travailler de manière bénévole.

Nous cherchons également à pourvoir les postes suivants :

• responsable de la communication
• collaborateur Bible.digital (ministère internet)
• assistant pour Stéphane Wyss (projets sur internet)
• assistant de direction pour Manuel Rapold
• assistant pour Global Leadership Geneva (English required)

Retrouvez toutes les offres sur www.campuspourchrist.ch/offres-emploi

6-7 avril 2019
Week-end féminin romand 
femmes-formidables.ch

Même pas 

PEuR! 

1|3-12|5|19
cours revivre en valais

sion, Foyer des creusets  
(Rue St GuéRin 36)
Donné pour la neuvième fois en 
Valais, le cours est destiné à toute 
personne séparée ou divorcée. Il 
donne l’occasion de discuter des 
multiples défis occasionnés par 
cette situation et propose des outils 
pratiques. Durant les sept soirées 
du parcours, des sujets importants 
sont abordés et discutés dans des 
petits groupes.

WWW.CoURS-RevIvRe.Ch

6|3-20|5|19
40 Jours de prière

Pendant tout le Carême, une 
démarche de sanctification, de re-
nouvellement et de transformation 
appuyée par le Réseau Evangélique 
est proposée dans toute la Suisse. 
Le calendrier proposant une petite 
impulsion quotidienne est dispo-
nible auprès et nous et à l’adresse :

WWW.JeUneeTPRIeRe.Ch

7|3|19 
petit dÉJeuner contact

morges, Foyer de beausobre
« Éviter le piège de la comparaison »,  
avec Liliane Faverger.

12|3|19 
petit dÉJeuner contact

lucens, centre paroissial
« Reprendre confiance en soi »,  
avec Laure Horisberger.

13|3|19 
souper pour tous

estavayer, la prillaz
« Nouvelle vie, nouveau départ, nou-
velle destinée », avec le témoignage 
de vie d’Alain Joye, Broyard né au 
Sénégal et résidant en Australie.

23|3|19
concert crescendo

temple de lutry
Requiem allemand de Brahms avec 
accompagnement de deux pianos 
et le chœur Laudate Deum. Concert 
en soutien à Mercy Ships.

WWW.CReSCendoaRTISTS.oRg

5|4|19
petit dÉJeuner contact

Côte-aux-FéeS, GRande Salle
Avec Céline Brocard : Vie privée, vie 
professionnelle… 

Détails et informations sur tous 
les Petits déjeuners contacts (17 
lieux en Suisse romande) ici :

WWW.PeTITS-deJeUneRS-ConTaCTS.Ch

6-7|4|19
week-end fÉminin romand

leysin, alpine classic
Sous le titre « Même pas peur ! » et 
avec l’oratrice Fiona Geiser. Pos-
sibilité de monter le vendredi soir 
5 déjà (frais en sus et nombre de 
places limitées).

femmeS-foRmIdabLeS.Ch

9|5|19 
petit dÉJeuner contact

echallens, hotel de ville
Pertinence de la foi chrétienne par 
rapport au défi climatique, avec 
Cécile Moser.

30|5-1|6|19
confÉrence annuelle

vivre libÉrÉ

neuchâtel, la rochette
Ces conférences sont destinées aux 
personnes intéressées à organiser 
des cours « Vivre libéré » ou « Écou-
ter la voix de Dieu » dans leurs 
églises locales. Nous encourageons 
donc les représentants d’une même 
église à venir en équipe.

WWW.LIvIng-fRee.Ch

le stand de campus pour christ lors du grand 
rassemblement one à fribourg (nov. 2018)
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la der

derrière l’arbre,  une forêt

Une frustration nous a longtemps habités 
– et nous habite encore un peu – celle de 
voir que le public connaît bien les parcours 
Alphalive ou Vivre Libéré, tout en ignorant 
que derrière, se trouve une organisation, 
une vraie, avec une culture, des processus, 
des bureaux et tout un travail interne.

Cette ignorance relative s’explique : au 
commencement, il y eut Campus pour 
Christ. Le travail parmi les étudiants a 
été la base du mouvement international. 
La vision initiale allait déjà toutefois bien 
au-delà du monde estudiantin. Avec le 
temps, nous avons étendu notre parapluie 
en développant d’autres projets et en 
accueillant certains. Nous avons l’avantage 
de pouvoir repérer des initiatives por-
teuses et fécondes et de les proposer dans 
un contexte suisse. Concrètement, nous 
nouons avec elles des partenariats et de-
venons ainsi leur représentant chez nous.

En plus, le regroupement des forces  est 
source de bénéfices: on devient beaucoup 
plus efficace avec un secrétariat commun, 
des compétences en communication, le 
soutien mutuel et le partage de la prière. 
Car la charge administrative et logistique 
est un frein dans le monde de la mission !

Mais cela va plus loin. L’équipier(ère) qui 
aura rejoint Campus pour Christ par le 
biais du mouvement féminin ou d’Alphalive 
se retrouvera rapidement à prêter main 
forte à d’autres projets-outils, selon ses 
compétences et son appel propres. Nos 
équipiers sont ainsi souvent engagés dans 
plusieurs ministères à la fois. Pour eux, 
c’est un investissement de travail supplé-
mentaire, mais celui-ci est récompensé par 
une bien plus forte cohésion générale. 

Autre avantage, nous ne cherchons pas 
à maintenir à tout prix en vie des pro-
jets qui ont fait leur temps. Cas échéant, 
ce n’est pas une plante qui meurt, mais 
une branche qui va laisser de la place à 
d’autres.


