
Une rencontre avec Dieu

#TaQuestionCompte

LE RÔLE 
D’ALPHALIVE

A travers le monde

Des questions ou des remarques ? 
Nous serons heureux 

de vous aider !

Alphalive Suisse Romande

Av. de Provence 4, CH-1007 Lausanne

+41 (0)21 825 20 60, sr@alphalive.ch
Alphalive est présent dans 

169 pays

Alphalive existe en 
112 langues

27 millions
de personnes ont 

vécu un Alphalive

Nous essayons d’amener Alphalive dans 

tous les lieux possibles : les universités, les 

églises, les prisons, les lieux de travail, à la 

maison. Parce que nous voyons que cela 

fonctionne partout. Les gens viennent 

à Alphalive et rencontrent Jésus ! C’est 

un cadeau incroyable que Dieu nous 

a donné. Tout un chacun peut utiliser 

Alphalive, car c’est un moyen simple de 

promouvoir les messages clés de la Bible.

 - Nicky Gumbel Nicky Gumbel
Vicaire de l’église HTB 

à Londres et pionnier d’Alpha

1. Planifier : Fixe les dates, constitue une 

équipe et inscris ton parcours sur 

 alphalive.ch

2. Te former : Afin de transmettre une 

 bonne ambiance durant Alphalive et 

d’accompagner les invités en étant 

bien préparé(e).

3. Inviter : Invite tes amis de manière 

 personnelle avec le clip du radeau : 

 alphalive.ch/fr/leradeau

4. Prier ! La prière est un aspect primordial 

d’Alphalive. 

Démarrer un 
parcours ?



Alphalive,
c’est…

Thèmes

1 Le christianisme : faux, 

 ennuyeux, dépassé ?

2 Qui est Jésus ?

3 Pourquoi Jésus est-il mort ?

4 Comment savoir si j’ai la foi ?

5 Prier : pourquoi et comment ?

6 Pourquoi et comment lire la 

Bible ?

7 Comment Dieu nous 

 guide-t-il ?

8 Qui est l’Esprit Saint ?

9 L’œuvre de l’Esprit Saint 

10 Comment être rempli de l’Es-

prit Saint ?

11 Comment résister au mal ?

12 En parler aux autres : pourquoi 

et comment ?

13 Dieu guérit-il encore 

 aujourd’hui ?

14 L’Eglise, qu’en penser ?

15 Comment tirer le meilleur parti 

du reste de ma vie ?

Alphalive est une série de dix rencontres interactives pour ex-

plorer les bases de la foi chrétienne. Alphalive, c’est se retrouver 

dans une ambiance sympa et authentique où ton opinion et tes 

questions comptent. Alphalive est gratuit. Pour les repas et le 

week-end, une participation est appréciée.

Trouve un Alphalive 

près de chez toi :

alphalive.ch

Alphalive, 
c’est pour 
chacun 

et chacune

Les lieux pour 
Alphalive

Eglise Bar

Café MaisonKirchen     Bars           Cafés     Stuben

Les différents types 
d’Alphalive

Etudiants

En soirée En journée

Seniors Prison

Jeunes

Une rencontre 
avec Dieu 

Durant des années, j’étais en recherche de 
quelque chose, mais je ne savais pas quoi. 

J’étais malheureuse, je me sentais vide et me 
demandais souvent : « Pourquoi suis-je ici ? ». 
Alors quand on m’a parlé de Jésus, ça a été 

comme une révélation dans mon cœur 
qu’il était la solution à mes questionnements.

- Janaïna

Les témoignages et les exposés des 
intervenants m’ont permis de mettre en place, 
petit à petit, ma compréhension de ce que 
c’est d’être croyant. Si aujourd’hui je le suis, 
c’est en grande partie grâce à Alphalive. 
- Jonathan


