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Six images différentes, 
avec une série de ques-
tions différentes.
Formats disponibles : 
A2, A3, A4.
Pour une meilleure visi-
bilité de votre parcours.  

Guide de l’organisateur

Une aide très précieuse pour 
toute la planification et la lo-
gistique du parcours. Vous 
serez guidé point par point 
pour démarrer, puis gérer 
votre parcours Alphalive. 
Les nombreuses listes de 
contrôle, fiches et formu-
laires sont photocopiables.
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Édito - Bienvenue
D’un côté, nous avons la violence qui se déchaine, les défis so-
ciétaux qui se multiplient et des valeurs bibliques contestées. De 
l’autre, nous avons à notre disposition des outils incroyables pour 
partager l’Evangile et la possibilité de le présenter d’une manière 
adaptée et contemporaine. La réalité de notre monde reste un 
défi, mais je pense que parfois notre manque d’audace ou notre 
timidité sont les premiers freins dans notre témoignage et le par-
tage de nos valeurs.

Annoncer l’Evangile doit être une priorité dans nos vies, pas une 
option réservée à quelques « spécialistes ». A ce sujet, ce texte de 
l’apôtre Paul m’interpelle : «En effet, toute personne qui fera appel 
au nom du Seigneur sera sauvée. Mais comment donc feront- ils 
appel à celui en qui ils n’ont pas cru ? Et comment croiront-ils 
en celui dont ils n’ont pas entendu parler ? Et comment enten-
dront-ils parler de lui, si personne ne l’annonce ? Et comment l’an-
noncera-t-on, si personne n’est envoyé ?». (Romains 10.13-15). 

Ce texte nous invite à prendre et à porter le mandat donné par 
Jésus-Christ à toute son Eglise. Nous sommes appelés à le faire 
d’une manière stratégique, avec de bon outils, mais également en 
étant formés afin d’être envoyés dans le champ de mission qui 
nous est confié.

En tant qu’équipe Alphalive, nous désirons être un soutien pour 
les croyants et les Eglises de Suisse Romande, afin que le plus 
grand nombre soit sauvé !
            Emmanuel Voeffray, coordinateur
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Alphalive Jeunes

Alphalive Jeunes s’adresse spé-
cifiquement aux jeunes (14-18 
ans). Les enseignements sur 
les bases de la foi chrétienne 
sont similaires à ceux d’un Al-
phalive classique, mais adaptés 
aux préoccupations des jeunes 
de cet âge. Le matériel est pré-
senté de manière attrayante, et 
agrémenté de nombreux témoi-
gnages concrets.

Ministères liés à Alphalive

Alphalive propose des par-
cours de découverte de la 
foi chrétienne, mais aussi 
des programmes diversifiés 
pour répondre aux besoins 
de la société dans des mo-
ments importants de la vie.

Le matériel est disponible sur 
notre shop.

Alphalive

La  forme  la plus courante d’Al-
phalive : manger ensemble, 
écouter un bref message sur les 
bases de la foi chrétienne et dis-
cuter librement en petit groupe. 
C’est l’occasion de retrouver tes 
amis ou de rencontrer de nou-
velles personnes dans un ap-
partement, un bar ou une église. 

Avant le Oui
Avant le Oui propose un par-
cours en 5 séances pour tous 
les couples qui réfléchissent 
à l’engagement ou veulent 
construire un mariage solide. 
Ouvert aux personnes de toutes 
confessions, ce programme 
donne aux participants des clés 
pratiques pour leur vie à deux, 
ainsi que l’opportunité d’ap-
prendre à se connaître encore 
mieux au travers des activités.

Info: www.alphalive.ch/fr/shop

Elle & Lui
Destiné aux couples, mariés ou 
non, de n’importe quelle confes-
sion, Elle & Lui s’adresse au-
tant aux couples qui vont bien 
qu’à ceux qui rencontrent des 
difficultés. Les soirées sont ar-
ticulées autour d’un repas en 
tête à tête, d’enseignements 
pertinents et d’activités vécues 
à deux. 7 soirées mises à part 
pour vivre des temps de qualité 
en couple et consolider l’avenir.

Info: www.ellelui.ch

Cours Revivre
Revivre est un programme 
conçu spécialement pour les 
personnes qui ont vécu ou 
sont en train de vivre un di-
vorce ou une séparation. Pen-
dant 7 semaines, des thèmes 
sont explorés au travers d’en-
seignements et de discussions 
en petits groupes. Chaque 
participant peut ainsi discu-
ter des défis auxquels il est 
confronté, et être équipé d’ou-
tils pratiques pour y faire face.

Info: www.cours-revivre.ch



Bien que croyant, je ne sa-
vais pas qu’on peut vivre une 
relation avec Dieu. Je pensais 
qu’il ne fait que juger nos ac-
tions. Très introverti, je me suis 
pris de passion pour les jeux 
vidéo. Au travail, je craignais 
les reproches et cela me ren-
dait très anxieux. Je me suis 
alors replié sur moi-même, 
jouant de plus en plus malgré 
la souffrance que ça causait à 
mes proches. Ma compagne 
m’a un jour proposé de prendre 
des cours de danse. J’ai ac-
cepté malgré mes réticences, 
pour lui faire plaisir. C’est là 
qu’on nous a invités à Alpha-
live. Nous nous posions des 
questions sur la foi, alors nous 
avons accepté l’invitation.

J’ai commencé à comprendre 
qui Dieu est réellement, 
et quelle est sa volonté 
pour moi. Il nous cherche 
tous pour avoir une
relation avec nous ! 

Pendant ce parcours, mon 
envie de jouer aux jeux vi-
déo a diminué d’elle-même. 
Une envie insatiable de lire 
la Bible m’a pris, alors que 
je ne lis d’habitude pas. 
Pendant Alphalive, on a prié 
pour ma hanche, qui était 
blessée et me faisait beau-
coup souffrir. J’ai été guéri ! 
Je n’ai plus eu mal depuis. J’ai 
compris que Dieu nous aime 
tel qu’on est et veut agir dans 
tous les domaines de ma vie. 
J’ai vécu des exaucements 
dans mon travail. J’ai aussi 
pris confiance en moi, et m’ex-
prime de plus en plus sans peur.

A la fin du parcours, j’ai eu 
envie de refaire Alphalive 
pour accompagner d’autres 
et partager ce que j’ai vécu. 
J’ai vu des choses formi-
dables. Ma plus grande joie, 
c’est quand mes parents ont 
décidé de participer aus-
si à un parcours Alphalive.

   Yves

     L’importance de la formation

Le doublage de la série Alphalive pour les 
jeunes est un projet majeur d’Alphalive 
Suisse Romande en 2015. 
En collaboration avec nos collègues français, 
belges et québécois, nous travaillons à faire 
doubler la série canadienne en français, afin de 
la distribuer dans toute la francophonie d’ici à 
la fin de l’année.
Cette série a remporté un franc succès dans 
de nombreux pays anglophones et hispano-
phones, où plus de 3870 parcours ont eu lieu 
dans l’année qui a suivi son lancement. La ver-
sion allemande, fruit de la collaboration entre 
nos homologues suisses allemands, allemands 
et autrichiens, sortira sous peu.

Alphalive Suisse Romande travaille sur ce pro-
jet depuis octobre 2014. Depuis, une collabo-
ration a été mise en place avec les équipes 
Alphalive des autres pays francophones. Petit 
à petit, les conditions se sont alignées afin de 
rendre le doublage possible. Le projet avance 
maintenant, et nous nous réjouissons de le voir 
aboutir !  

Nous sommes heureux et reconnaissants de 
l’enthousiasme que cette série suscite partout 

où nous la présentons. Nous nous réjouissons 
de vous confier ce produit et de vous voir l’uti-
liser parmi les jeunes que vous avez à cœur. 
Grâce à votre implication, de nombreux jeunes 

auront une occasion d’explorer la foi
chrétienne en francophonie.

Le lancement de la série débutera cet au-
tomne. Des formations et événements de 
promotion seront organisés dans plusieurs 
lieux de Suisse romande. Les parcours utili-
sant la série Alphalive jeunes commenceront 
début 2016. Les films seront disponibles en 
visionnement gratuit sur internet. Il sera aussi 
possible d’acheter une copie 
des films. Toutes les infor-
mations apparaîtront cet 
été sur notre site internet.

Nous vous donnons
rendez-vous à la 
Rencontre de 
Jeunesse à Bulle ou 
au Kingdom Fes-
tival à Fiesch 
pour un aperçu 
de la série.

  Série Alphalive
Jeunes, la suite...

     Interview de Séverine Christen
Séverine, peux-tu te présenter ?
J’ai 25 ans et je vis à Genève. 
Depuis mon adolescence, j’ai 
été impliquée dans le groupe de 
jeunes de mon église ainsi que 
dans d’autres activités telles que 
Service Pâques. Pendant toutes 
mes études, une priorité se des-
sinait : celle d’investir mon temps 
et mes efforts pour Dieu. 
En 2014, j’ai terminé mes études 
en enseignement primaire. On 
m’a alors proposé un stage d’une 
année à Alphalive : mon désir de 
servir Dieu par mon travail se ré-
alisait ! Lorsque je ne travaille pas 
à Alphalive, j’effectue des rem-
placements à l’école primaire.

Qu’est-ce que tu préfères à
Alphalive ?
Alphalive est un moyen simple 
d’atteindre des personnes de 
tous les milieux dans un cadre 
chaleureux. C’est idéal pour les 
gens comme moi : j’ai à cœur 
de faire connaître Jésus, mais je 
suis plutôt  timide. Il ne s’agit 
pas de se poster dans la rue pour 
parler de Jésus. L’évangélisation 
de rue porte du fruit, mais l’idée 
terrorise beaucoup de chrétiens ! 
Il y a de nombreuses manières de 
témoigner, et cela ne devrait pas 

être un sujet de peur ou d’an-
goisse. On partage simplement 
avec d’autres ce que Dieu a fait 
pour nous, parce qu’on veut 

qu’ils en bénéficient aussi. 
Alphalive est pour moi un sou-
lagement, car tous les chrétiens 
y trouvent une place. C’est de 
plus une excellente opportunité 
pour les églises de s’engager en 
équipe.

L’unité développée pendant Al-
phalive est extrêmement béné-
fique, que ce soit au sein des 
équipes qui l’organisent ou parce 
qu’Alphalive existe dans toutes 
les dénominations d’églises. 
Cela met en confiance les invités. 

J’apprécie également la dimen-
sion mondiale d’Alphalive. Je 
suis en contact avec des collè-
gues dans de nombreux pays. 
Mondialement, Alphalive a per-
mis à de très nombreuses per-
sonnes de connaître Dieu. Quelle 
joie de faire partie de cette aven-
ture à grande échelle !

Quels sont tes projets avec   
Alphalive pour 2015 ?

Mon principal projet pour l’année 
est le doublage et la promotion 
de la série pour les jeunes, que 
je coordonne. Quel privilège de 
voir un outil si enthousiasmant 
prendre forme en français ! 

Septembre marquera la fin de 
mon stage. Après cette date, j’ai 
décidé de m’engager pour Al-
phalive pour une durée indéter-
minée. Je serai donc équipière 
dès octobre. J’appréhende un 
peu la recherche de partenaires 
financiers pour cette mission, 
mais je me réjouis de dépendre 
de Dieu encore plus – et de le 
voir répondre !

« La rencontre » est la journée 
idéale pour se préparer à en-
cadrer un parcours Alphalive. 
C’est également une belle oc-
casion de découvrir Alphalive ! 

Dans mes discussions avec des 
connaissances chrétiennes, je 
mentionne parfois mon travail au 
sein d’Alphalive. Les réactions 
sont toujours très enthousiastes 
: Alphalive, c’est super ! Deux 
ou trois minutes de conversa-
tion plus tard, les questions sur-
gissent : ils ne savent pas exac-
tement de quoi il s’agit. Le nom 
est très connu, mais le concept 
n’est pas toujours familier.
Alphalive est une ressource pré-
cieuse, que beaucoup d’églises 
n’utilisent pas simplement par 
manque de connaissance de 
l’outil. Dans les églises qui vivent 
Alphalive, parfois les membres 
qui ne sont pas impliqués 
connaissent à peine l’outil, ou 
ne le comprennent pas bien. Par 
conséquent, ils ne se sentent 
pas concernés lorsque vient le 
temps d’y inviter leurs amis. « 
La Rencontre » est un excellent 
moyen de familiariser ces per-
sonnes et de les encourager à 
en parler à leurs connaissances.

« La rencontre » est une mine 
d’informations sur Alphalive : 
les principes de base, l’histoire, 
les aspects pratiques, les res-
sources utiles, comment inviter, 
les actualités. Plusieurs autres 
thèmes sont également traités 
lors d’ateliers à choix. Les parti-
cipants reçoivent non seulement 

une bonne vue d’ensemble de 
l’outil, mais sont aussi formés 
pour l’utiliser concrètement. Les 
différents rôles d’une équipe 
Alphalive (organisateurs, res-
ponsables de groupes de dis-
cussion, bénévoles, orateurs) 

sont tous abordés. La formation 
s’adresse aussi aux personnes 
qui ont déjà vécu un ou plusieurs 
Alphalive.

« La rencontre » propose une 
formation vivante, complète et 
illustrée. En effet, pour que votre 
Alphalive porte le plus de fruit 
possible, il est important de bien 
comprendre cet outil. Comme 
dans une recette, il vaut mieux 
ne pas improviser les dosages 
ou les ingrédients ! 
Imaginons que vous raffolez du 
fondant au chocolat de votre 
belle-mère. Elle pourra vous don-
ner une recette vite griffonnée: 
à vous de la déchiffrer seul(e). 
Maintenant imaginons qu’elle 
prenne le temps de faire la re-

cette une fois en votre présence. 
Elle vous expliquera les étapes 
l’une après l’autre, et pensera à 
vous avertir de certaines difficul-
tés que vous risquez de rencon-
trer. Votre version du gâteau sera 
sûrement plus réussie dans le 
deuxième cas ! 
C’est pour cela qu’il est si im-
portant d’être formé avant de 
vivre un Alphalive. Une journée 
en présence permet à chacun de 
mieux se représenter les dimen-
sions des parcours, ainsi que 
d’envisager les difficultés pos-
sibles. C’est aussi l’occasion de 
poser toutes ses questions.

Comme son nom l’indique, cette 
journée de formation est une 
rencontre. Elle permet de tisser 
des liens entre églises ou chré-
tiens d’une région. Il est fréquent 
d’organiser un parcours en colla-
boration avec une église voisine, 
en conjuguant les forces dispo-
nibles. « La rencontre » est aussi 
l’occasion de prier les uns pour 
les autres et de s’encourager.

« La rencontre » a lieu plusieurs 
fois par année, dans des ré-
gions différentes de Suisse ro-
mande. La prochaine aura lieu 
le samedi 30 mai à Saint-Mau-
rice (VS). 

Séverine Christen

Il est également possible de 
nous contacter pour une

 formation ou une présentation 
dans votre église. 

Témoignage d’un participant


