
Le cours REVIVRE est dé-
sormais associé à Alphalive.
Ce cours a pour but d’aider des per-
sonnes en situation de séparation 
ou de divorce à reconstruire leur vie. 
Pour compléter cette offre, une 
nouvelle ressource existe désor-

mais. Le livre Reprendre la route 
après un divorce encourage et 
équipe les personnes touchées 
par la séparation ou le divorce.

Tout en tenant compte de la douleur 
des personnes  touchées, cet  ou-
vrage  apporte  de l’espoir et des 
pistes pratiques pour reprendre la 
route. 

Écrit par Christine Koenig, initia-
trice des cours Revivre en Suisse 
romande, ce livre est un recueil 
de moments-clés de son chemi-
nement et d’astuces pratiques.
Christine Koenig a elle-même vécu 
un divorce et aborde cette expé-
rience douloureuse dans son livre 
avec humilité et franchise. Elle dé-
clare désormais : « Je suis à nou-
veau heureuse aujourd’hui, seule, 
tout en restant une personne qui 
croit plus que tout au couple. » 
On retrouve cet optimisme 
et cette espérance tout au 
long de son livre coloré.
Sans chercher à l’imposer, l’au-
teure évoque aussi dans cet ou-
vrage sa foi chrétienne, qui a 
été pour elle un grand soutien.
Ce livre, facile à lire, est à mettre 
entre toutes les mains. Il est idéal 

pour les personnes qui traversent 
(ou ont traversé) une séparation ou 
un divorce, mais il est également 
une ressource excellente pour les 
proches de personnes touchées.

Ce livre est disponible sur notre 
shop en ligne au prix promotionnel 
de 15.- jusqu’à fin décembre 2015.

Une journée de  découverte et 
de formation  au cours Revivre 
aura lieu  le samedi 30.01.2016 

Pour toute information complémen-
taire et inscription, nous vous invi-
tons à consulter notre site internet : 

www.cours-revivre.ch
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J’aime les histoires et les par-
cours de vie. Vous en décou-
vrirez quelques-uns dans ce 
numéro, ainsi que plusieurs nou-
velles encourageantes de ce 
que nous vivons avec Alphalive.

Les Evangiles nous racontent éga-
lement des histoires, comme par 
exemple la parabole de la brebis 
perdue (Luc 15). Elle relate com-
ment un berger prend soin de ses 
brebis, laissant l’ensemble de son 
troupeau pour aller chercher celle 
qui s’est perdue. Je découvre, au 
travers de ce récit, le projet de Dieu 
envers celui qui est sans repère. 
Dieu, tel un berger, prend soin de 
son troupeau et met tout en œuvre 
pour retrouver et sauver ceux 
qui sont perdus. Il est en quête 
constamment de celui ou celle qui 

est en danger, loin de la bergerie. 
Il les cherche sans relâche pour 
les ramener en sécurité auprès 
de Lui. Dans l’Evangile de Jean,               
Jésus-Christ est présenté comme  
ce berger : «  Je suis le bon ber-
ger. Le bon berger donne sa vie 
pour ses brebis » (Jean 10.11). Il 
a tout accompli au travers de sa 
vie, de sa mort et de sa résurrec-
tion, pour le salut du plus grand 
nombre. Ainsi, nous vivons et por-
tons en nous une espérance puis-
sante et transformatrice. Vivons-la 
pleinement, annonçons-la avec 
force et courage et soyons par-
tenaires du travail extraordinaire 
que Dieu fait tout autour de nous.

            
Emmanuel Voeffray

Coordinateur Alphalive 
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Samuel, peux-tu te présenter ?

J’ai 22 ans, je suis marié depuis 3 ans à Eunice 
et depuis une année et demie nous sommes les 
heureux parents de Caleb, notre fils.
Mon stage à Alphalive, prévu pour une année 
à 50%, signe la reprise de ma vie profession-
nelle qui avait été mise en pause depuis plus 
d’une année afin que je puisse m’occuper de 
notre fils. Je suis mécanicien de formation et ce 
début au sein d’Alphalive représente pour moi 
une première étape des plus significatives de la 
réalisation du rêve que Dieu m’a mis à cœur. Ce 
rêve : Le servir à travers le ministère, à travers 
un travail qui Lui est dédié à 100%.

De quoi te réjouis-tu durant cette année ?

Je me réjouis de pouvoir collaborer, avec 
l’équipe en place, à la promotion du nouveau 
parcours Alphalive Jeunes ainsi qu’aux tâches 
quotidiennes d’Alphalive. Je me réjouis de 
rencontrer et apprendre à connaître de nom-
breuses nouvelles personnes de diverses dé-
nominations.
Mais surtout, je me réjouis de vivre cette année 
et de voir Dieu agir au travers d’Alphalive, au-
tour de moi, à travers moi et en moi.

Philippe Kappeler, responsable de 
l’association Impact-Chablais à Ville-
neuve et coordinateur jeunesse des 
EEAR

En une semaine, deux personnes 
m’avaient contacté, voulant partici-
per à un Alphalive. Pour moi c’était 
clair : il fallait que j’organise ce 
parcours ! Il ne me restait plus qu’à 
monter une équipe.

J’ai donc exposé le projet à mon 
équipe pastorale. Ils étaient en-
thousiastes, mais ne pouvaient pas 
s’engager à mes côtés.  J’étais un 
peu découragé : comment allais-je 
mener à bien un parcours sans une 
équipe pour apporter les enseigne-
ments, préparer les repas et enca-
drer les groupes de discussion ?

Ce mercredi-là, j’étais à mon-
groupe de jeunes. Comme d’ha-
bitude, nous avons pris un temps 
pour partager des sujets de prière 
et prier les uns pour les autres.

J’ai exposé mon souci : j’avais à 
cœur d’organiser un Alphalive, mais 
je ne savais vraiment pas où trouver 
de l’aide. J’ai demandé au groupe de 
jeunes de prier avec moi pour que 
Dieu m’aide à trouver une solution. 

Au terme du temps de prière, un jeune 
m’a interpellé : « Mais en fait, qu’est-
ce qu’il te faut pour ton équipe ? ». 
J’ai exposé les besoins. Un jeune a dit 
« je pourrais donner un exposé ! », un 
autre s’est proposé pour encadrer un 
groupe de discussion. Après quelques 
minutes, plusieurs jeunes s’étaient 
portés volontaires pour les postes à 
pourvoir : mon équipe était créée !

Nous avons vécu une superbe expé-
rience en tant que groupe de jeunes 
qui servait un parcours adulte. Non 
seulement ces jeunes se sont le-
vés pour répondre à un besoin, 
mais en s’impliquant ensemble 
dans ce service ils ont développé 
leurs talents et leurs compétences 
pour guider d’autres personnes. 

     News de la série Alphalive Jeunes

  Appel d’offre

Interview de 
Samuel Di PietroAprès un an de travail, la 

série de films Alphalive  
Jeunes est arrivée ! 

Cet automne, comme pro-
mis, la Série Alphalive Jeunes 
est officiellement sortie.
C’est une immense joie de 
voir ces épisodes enfin dis-
ponibles en français.
Nous avons consa-
cré une grande 
partie de l’au-
tomne à sillon-
ner la Suisse 
romande pour 
présenter la 
série et pour 
former des 
leaders à l’uti-
liser. Notre but 
est que ces per-
sonnes organisent des 
parcours et encouragent des 
jeunes à lancer leur propre 
parcours. Dans ce but, nous 
avons donné des formations, 
tenu des stands et ensei-
gné lors d’ateliers à Genève, 
Fribourg, Lausanne, Ta-
vannes et Yverdon-les-Bains.
 
Plusieurs vidéos sont visibles 
publiquement sur la chaîne 
vimeo. Pour avoir accès gra-
tuitement à toute la série, il 
faut inscrire un parcours sur 
notre site internet. Le site in-
ternational francophone de 
la Série Alphalive Jeunes est 

sur le point d’être mis en ligne : 
www.seriealphajeunes.org.

Le travail n’est pas terminé : 
en 2016, nous poursuivrons 
nos efforts en offrant un ac-
compagnement des parcours 
existants, des formations 

dans d’autres régions, ain-
si que des ressources 

numériques et 
papier pour 
soutenir au 
mieux vos par-
cours Alpha-
live Jeunes. 

Nous remer-
cions de tout 

cœur toutes les 
personnes qui ont 

contribué de près ou de 
loin à l’accomplissement de 
ce projet. Il est le fruit d’une 
collaboration avec de nom-
breuses personnes dans 
plus de 5 pays différents !

N’oubliez pas de nous rendre 
visite sur notre site  internet
http://alphal ivejeunes.ch 
et sur notre chaîne vimeo 
http://vimeo.com/alphalive-
suisseromande. Si vous dé-
sirez recevoir des nouvelles 
régulières de la série ou si 
vous avez des questions à 
nous poser, contactez-nous !

Témoignages

Dimitri Juvet, pasteur EERV et res-
ponsable jeunesse Région La Broye

Ce sont déjà 4 volées entre 95 et 135 
jeunes de 14-15 ans qui ont vécu un 
parcours Alphalive Jeunes comme 
catéchisme dans la Région Broye de 
l’EERV.

Je suis pasteur et j’organise ce par-
cours en équipe. Je vois que l’outil est 
bon pour les jeunes. Chacun reçoit 
quelque chose là où il en est. Voici 
quelques-uns de leurs témoignages :

« En entendant les témoignages de 
toutes ces personnes, je ne peux 
pas m’empêcher de croire qu’il y a 
quelque chose ! »

« Je ne croyais pas, et maintenant pas 
vraiment non plus, mais il y a quelque 
chose qui m’énerve ! » 

« Quand on a prié pour moi au week-
end, j’ai su que Dieu m’aimait. Et je 
veux aller plus loin ».

« J’ai appris que des gens dans la pa-
roisse ont prié pour nous durant tout 
le parcours. C’est fou tous ces gens 
qui prennent soin de nous ! »

« Le plus important pour moi dans le 
catéchisme, ça a été les témoignages 
qui m’ont permis de réaliser que les 
miracles sont encore possibles. »

« Le plus important pour moi dans le 
catéchisme, ça a été quand on a prié 
pour moi, parce que j’ai senti un poids 
en moins. »

« Je veux rester en contact avec Dieu 
et continuer à prier. »

« J’ai décidé de confirmer car je suis 
prête à laisser plus de place à Dieu. »

« Ça vaut la peine que Dieu ait donné 
son Fils. Tout le monde peut l’aimer. 
Et je l’accepte dans ma vie. »

« Le plus important dans mon caté-
chisme ça a été le parcours Alphalive, 
parce que j’ai pris conscience que 
Dieu existait. »

Avant de participer à Alpha-
live, j’étais un chrétien baptisé 
non pratiquant et plein de no-
tions très négatives sur l’Eglise.

Je me sentais tiède sans senti-
ments de croyance, ne prenant 
pas de parti ferme : « ni oui, ni non ». 
Pendant des années, je me suis 
égaré dans l’ésotérisme. Allais-je y 
trouver la solution à ma quête inté-
rieure ? Eh bien non, je suis resté 
encore plus embrouillé qu’avant.

Mon épouse a participé aux ren-
contres de l’église protestante 
d’Oron, puis de Martigny. En 
l’écoutant m’en parler, j’ai senti 
en moi une résonnance, du déjà 
connu ! J’ai alors décidé de parti-
ciper à Alphalive à Saillon. J’avais 
besoin de faire ma propre dé-
couverte de la Bible et des Evan-
giles, que je n’avais jamais lus.

Pendant ce parcours, j’ai ap-
pris à lire la Bible, à découvrir 
la puissance des mots et des 
actes de foi et à prier avec mes 
propres mots, en communica-
tion directe avec Jésus-Christ.

J’ai découvert une famille chré-
tienne à l’écoute, et avec qui je prie. 

Alphalive a fait germer une graine 
enfouie au fond de mon cœur et 
de mon âme. A moi de la cultiver 
par mon engagement et ma soif, 
même si la fainéantise arrive très 
vite, d’où l’importance de rester 
ancré dans un groupe chrétien.

N.C.

De nombreuses personnes contribuent au fonctionne-
ment d’Alphalive. C’est grâce à cet engagement qu’au-
tant de participants peuvent rencontrer Dieu lors des 
parcours. Nous aimerions améliorer encore notre offre, 
mais nous manquons parfois de temps pour tous les 
projets que nous avons.

Voulez-vous offrir vos talents pour contribuer au déve-
loppement d’Alphalive en Suisse romande ?

Nous recherchons des bénévoles pour un engagement 
poncutel ou régulier dans les domaines suivants :

• Relecture de textes en français
• Traduction de textes de l’allemand
• Traduction de textes de l’anglais
• Graphisme

• Des conseillers régionaux pour être des partenaires 
de promotion d’Alphalive dans votre région.

• Promotion de nos ministères associés :

• Alphalive Jeunes
• Revivre
• Alphalive Parents

Pas besoin d’être un professionnel chevronné : il suffit 
d’être motivé et d’avoir quelques compétences.

Pour postuler ou poser vos questions, contactez-nous 
au 021 825 20 60 ou à sr@alphalive.ch

Nous nous réjouissons d’avoir de vos nouvelles !


