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Alphalive est une série de rencontres interactives et authentiques sur 
les bases de la foi chrétienne. Alphalive c‘est se retrouver dans

une ambiance sympa où ton opinion et tes questions comptent.

Partage aussi ta question à Alphalive!
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Roll-Up Alphalive

Présentoir de qualité, 
enroulement automa-
tique du banner dans la 
structure, sac de trans-
port. Dimensions :
L90/P22/H205 cm.
Pour une meilleure visi-
bilité de votre parcours.  

Flyer d’invitation

Nouveau flyer pour inviter à 
votre parcours. 
Format A4 recto-verso. Deux 
fois pliés 10,5 x 21 cm. Pos-
sibilité d’imprimer vos infos 
(dates, thème, lieu) en télé-
chargeant un fichier PDF.
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Édito - Bienvenue

Je suis convaicu que l’Evangile est pertinent ! Il change des vies et 
répond au besoin de sens que chaque être humain a en lui. Alpha-
live se veut un soutien pour le présenter à toutes les générations 
et dans tous les lieux. Vous trouverez dans ce numéro d’Alphalive 
News la présentation d’un nouveau moyen pour rejoindre la jeune 
génération, mais également un outil d’invitation révolutionnaire « 
le Radeau ». Je vous laisse les découvrir. 

Notre vision en tant qu’équipe Alphalive Suisse Romande est la 
suivante : « L’Eglise est le meilleur moyen que Dieu a trouvé pour 
se présenter à l’humanité. Alphalive se veut un outil pour aider les 
Eglises dans leur présentation de l’Evangile afin de répondre à 
la grande mission que nous a confié Jésus-Christ et d’amener le 
plus grand nombre de personnes à une relation personnelle avec 
Lui. »

Depuis près de 25 ans, Alpha International poursuit ce même ob-
jectif, avec beaucoup d’autres bureaux, dans de nombreux pays. 
En francophonie, il y a une profonde dynamique, pas seulement 
avec Alphalive, mais avec d’autres moyens. C’est ensemble 
que nous allons construire le Royaume de Dieu, avec toutes les 
Eglises, dans tous les styles, mais avec le même message d’es-
pérance. Je ne peux que me réjouir !

Emmanuel Voeffray, coordinateur
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Alphalive Jeunes

Alphalive Jeunes s’adresse 
spécifiquement 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.

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.

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



Témoignage
Je suis allée à un parcours 
Alphalive avec mes trois enfants  - 
des jeunes adultes.  Ce parcours 
Alphalive a changé nos vies. Mon 
fils qui ne croyait pas du tout en 
Dieu a vécu une conversion lors 

du week-end de l’Esprit Saint et 
mes filles ont aussi repris leur foi 
d’une manière mature durant le 
parcours.  Pour ma part, suivre 
Alphalive – bien que croyant en 
la Sainte Trinité – a été un par-
cours merveilleux où, chaque 
semaine, j’avais l’impression que 
j’enlevais encore une paire de lu-
nettes de soleil pour qu’à la fin 
je voie clairement Jésus et son 

Amour pour moi. J’ai continué 
par animer des parcours Alpha-
live pendant trois ans, et ensuite 
nous avons fait un après-Alpha-
live qui marche encore après 
7 ans. La méthode Alphalive 
(repas amical, petit message 
et puis discussion) est parfaite-
ment adaptée à tout le monde 
et laisse chacun rencontrer le 
Seigneur à son rythme. Ceux 
qui ne sont pas prêts ne seront 
jamais mis sous pression, mais 
recevront une information qui 
leur sera utile le moment voulu.

Maureen C.

     Série Alphalive pour les jeunes

Alphalive permet aux participants 
de vivre une expérience qui peut 
changer leur vie à tout jamais. 
Encore faut-il qu’ils décident d’y 
participer ! Un des plus grands 
défis d’Alphalive est d’inviter des 
proches ou des connaissances à 
prendre part à un parcours. 

Alphalive Suisse a développé un 
outil surprenant pour faciliter les 

invitations. En accord 
avec notre nouveau 
slogan Ta Question 
Compte, le Radeau 
est un film qui aborde 
les questions que 
peuvent se poser vos 
amis. 

Comment ça marche ? 

Vous trouvez la page 
du Radeau sur notre site inter-
net. Vous entrez votre nom, celui 
de votre proche, ainsi qu’un petit 
message personnel. Ce dernier 
lui est envoyé par e-mail, avec 
le lien de la vidéo. En visionnant 
celle-ci, votre proche est encou-
ragé  à réfléchir aux questions 
qu’il se pose. Au terme de la vi-
déo, surprise ! Le spectateur dé-

couvre un mot écrit sur un par-
chemin, qui l’interpelle par son 
prénom. Signé à votre nom, le 
message lui propose d’apporter 
ses interrogations dans un par-
cours Alphalive, en votre compa-
gnie. Un outil à ne pas manquer !

    Invitation personnalisée «Le Radeau»

     Interview de Nicky Gumbel

66’000 ALPHALIVE
DANS 169 PAYS
EN 112 LANGUES

24 millions
de personnes ont
suivi un parcours
Alphalive

Depuis 1990 Nicky Gumbel, 58 
ans, est  le  directeur d’Alpha  
International.
Dans cet interview, il parle de 
son admiration pour les 
jeunes, le rôle des aînés, 
et pourquoi, après presque 
vingt-cinq ans, il a tou-
jours le même désir : que 
des gens du monde entier 
connaissent Jésus-Christ.

Alphalive se rajeunit… 
Pourquoi la prochaine 
génération a-t-elle be-
soin d’Alphalive ?

Nous avons tous besoin de Jésus.
Dans nos dernières rencontres 
Alphalive, nous avions envi-
ron 1500 participants avec une 
moyenne d’âge de 27 ans ! Cette 
tranche d’âge a d’énormes be-
soins et une soif de spirituali-
té. Pas nécessairement faim de 
l’église, mais d’explorer la spiri-
tualité. Alphalive leur donne cette 
occasion et nous espérons qu’ils 
trouvent Jésus de cette façon.
Je ne pense pas que la prochaine 
génération ait besoin de quelque 
chose de différent que la précé-
dente. Il s’agit d’avoir une rela-
tion avec Dieu et ainsi de vivre de 
saines relations en tant que fa-
mille, avec ses amis et ses voisins.
Nous devons tous trouver et en-
tendre l’appel de Dieu pour nos 
vies, et le vivre !

N’est-il pas contradictoire de 
vivre avec son temps et tou-
jours être authentique ? Y a-t-il 
des limites ?

Oui et non. Je pense que dans 
certains domaines nous pouvons 
avancer de façon paisible avec la 
culture contemporaine. L’authen-
ticité, par exemple, est très impor-
tante dans le monde actuel. Dans 
d’autres domaines, par exemple 
l’éthique, nous ne pouvons pas 
simplement suivre. (…) Notre 
culture ne réagira pas si nous ne 
vivons pas une vie authentique.

Nous parlons d’atteindre la pro-
chaine génération. Quel est le 
rôle de l’ancienne génération ?

On n’est jamais trop vieux. Les 
jeunes cherchent la sagesse. 

Il n’y a pas d’âge pour avoir de 
l’influence. Regarde le Pape 
François, il a 72 ans et a un im-
pact énorme sur des millions de 

jeunes. L’ancienne généra-
tion a la grande tâche d’en-
courager la prochaine géné-
ration en tant que mentors, 
pères et mères. C’est ce 
que les jeunes recherchent.

Quel est le rôle d’Al-
phalive dans tout ça ?

Nous essayons de ré-
pandre Alphalive dans tous 

les lieux possible : les universités, 
les églises, les prisons, les lieux 
de travail, à la maison. Parce 
que nous voyons que cela fonc-
tionne partout. Les gens viennent 
à Alphalive et rencontrent Jé-
sus ! C’est un cadeau in-
croyable que Dieu nous a donné.
Tous ne sont pas appelés à tra-
vailler avec l’outil Alphalive. 
Mais personnellement, il nous 
a aidés énormément et par 
conséquent, nous ne voulons 
pas garder ce trésor pour nous, 
mais que chacun puisse en-
tendre La Bonne Nouvelle de Jé-
sus-Christ dans le monde entier.
Tout un chacun peut utiliser Al-
phalive, car c’est un moyen 
simple de promouvoir les 
messages clés de la Bible.

Interview par Rachel Stoessel. 
Version complète disponible sur 
alphalive.ch

Alphalive cherche constamment 
des nouveaux moyens de toucher 
des vies dans tous les contextes 
sociaux et toutes les générations. 

Bien qu’Alphalive soit un ex-
cellent outil d’évangélisation, les 
ressources classiques ne trouvent 
pas le même écho dans la vie des 
jeunes que chez les personnes 
d’âge moyen ou plus avancé. 
Les chiffres montrent que les 15-
25 ans sont une génération par-
ticulièrement difficile à atteindre, 
c’est pourquoi il existe une ver-
sion Alphalive Jeunes qui leur 
est destinée. Ces parcours se 
distinguent par plus d’activités 
pratiques, et un matériel d’ac-
compagnement spécialement 
pensé pour rejoindre les préoccu-
pations d’un public jeune. Alors 
qu’Alphalive a récemment adop-
té une nouvelle identité visuelle, 
nous sommes particulièrement 
à l’affût de moyens pertinents 
d’adapter le matériel disponible, 
afin d’impacter aussi cette gé-
nération en constante évolution.  

Un projet venu du Canada nous 
enthousiasme particulièrement. 
Récemment, l’Alpha Youth 

Series (série Alphalive Jeunes) 
a vu le jour. Les enseignements 
d’Alphalive ont fait l’objet d’une 
série de films, tournée par des 
professionnels dans les quatre 
coins du globe. Alors que le conte-

nu reste fidèle aux fondements 
exposés dans n’importe quel 
parcours Alphalive, la forme est 
beaucoup plus visuelle, vibrante, 
dynamique, et directement pen-
sée pour impacter les 15-25 ans. 
D’une qualité exceptionnelle, la 
série Alpha Youth est un outil rêvé 
pour rejoindre ces jeunes si sen-
sibles au matériel audio-visuel, et 
pour lancer avec eux des discus-
sions sur les fondements de la foi.
Nous projetons de rendre ces films 
disponibles en Suisse Romande 

et dans la francophonie dès 2015. 
Pour cela, nous devons faire dou-
bler toutes les voix en français. 
Afin de ne pas perdre la qualité du 
matériel, il est important de faire 
cela de manière professionnelle. 

Nous lançons donc un 
appel aux dons, afin 
de récolter les fonds 
nécessaires à ce pro-
jet d’ampleur. Cette 
série a le potentiel 
de conduire de nom-
breux jeunes à une 
profonde réflexion sur 
la foi. L’équipe Alpha-
live est sûre que ce 
projet trouvera écho 

dans les cœurs, et qu’avec votre 
aide, nous trouverons les fonds 
nécessaires pour le mener à bien.

N’hésitez pas à visionner la vi-
déo de présentation de la sé-
rie (en anglais) sur Youtube
(Rechercher Official Trailer (2) : 
The Alpha Youth Film Series ), et à 
partager ce projet autour de vous ! 
Un bulletin de versement est joint 
à ce courrier.


