
Alphalive
La forme la plus courante d’Alphalive, c’est de 
débuter par un repas tous ensemble, écouter 
un bref message sur les bases de la foi chré-
tienne et discuter librement en petit groupe.

Alphalive Jeunes
Destinés aux jeunes (14-18 ans), ces parcours 
sont similaires à ceux d’un Alphalive classique, 
mais adaptés à cette tranche d’âge et agré-
mentés de témoignages d’autres jeunes.

Avant le Oui 
Articulé en 5 séances, il permet aux couples 
qui réfléchissent à l’engagement ou veulent 
construire un mariage solide, d’avoir des clés 
pratiques pour leur vie à deux.

Elle & Lui 
S’adresse autant aux couples qui vont bien 
qu’à ceux qui rencontrent des difficultés. Au 
programme : des repas en tête à tête, des 
enseignements et des activités sur 7 soirées 
pour consolider l’avenir à deux.
Info : www.ellelui.ch

Revivre 
Un programme conçu spécialement pour les 
personnes qui ont vécu ou sont en train de 
vivre un divorce ou une séparation. Pendant 7 
semaines, des thèmes 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’outils pratiques pour y faire face.
Info : www.cours-revivre.ch

Nous avons cette année édité et réédité 3 ouvrages. Les voici :

Le Team Guide ou guide du 
responsable de groupe de 
discussion est un outil inédit et 
indispensable pour quiconque 
organise un parcours Alpha-
live Jeunes.

Action de Noël: 50% sur ces trois livres 
jusqu’à la fin de l’année 2016. 

Le livret Pourquoi Jésus ? a retrouvé 
une jeunesse avec sa couverture 
fraichement actualisée.

Qu’en est-il des autres religions ? est 
notre petit dernier, le premier ouvrage 
disponible de notre série de brochures 
Sujets Brûlants.  Celles-ci reprennent 
les 7 chapitres réédités du livre Sujets 
Brûlants de Nicky Gumbel .

Présentation des nouveaux ouvrages
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Je viens de vivre un week-end 
entouré de personnes qui n’ont pas 
ou peu de contact avec l’église ou 
la foi. Des personnes charmantes, 
mais plus enclines à parler de leur 
voiture, de leur famille ou du beau 
temps. Il est parfois difficile d’abor-
der les questions essentielles et 
d’être un témoin de Jésus-Christ 
dans un tel contexte. C’est parfois 
la même chose avec nos collègues, 
nos amis ou notre famille. Nous 
sommes comme limités, empêchés 
d’agir, comme si nous mettions 
notre lumière sous un seau 
(Matthieu 5.5). Pourtant, nous dési-
rons partager ce que Dieu a fait 
dans nos vies, ce que nous avons 
découvert !

Il y a plusieurs facteurs qui peuvent 
expliquer cela, mais je pense que le 
principal est la peur. Elle nous 
limite, elle nous retient, elle nous 
freine…

J’ai trouvé cette promesse dans 
l’évangile de Luc qui dit : « afin de 

nous permettre ainsi de le servir 
sans peur » (Luc 1.74b BFC). Ce 
texte parle de Jean-Baptiste, lui qui 
a préparé la 1ère venue du Christ. 
Malgré son message impopulaire : 
« repentez-vous » (Luc 3.8), il a 
accompli ce pourquoi il était fait, 
sans crainte, sauf celle d’accomplir 
la volonté du Père.

Avec toute l’équipe Alphalive, nous 
désirons vous soutenir dans votre 
annonce de l’Évangile, en église et 
individuellement. Nous vous propo-
sons une campagne mondiale avec 
Bear Grylls, une formation au 
leadership, la série de films Alpha-
live ainsi que de nouvelles éditions.

 Ce ne sont que des moyens : à 
chacun de nous de les utiliser, 
libéré de la peur, rempli de courage 
comme Jean-Baptiste. Nous 
sommes invités, pressés de prépa-
rer le chemin pour la seconde venue 
du Christ. 

                 Emmanuel Voeffray 
Coordinateur Alphalive
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#TaQuestionCompte

Édito - Bienvenue

Campus pour Christ
CH57 0076 7000 T096 3426 1 
Mention : Alphalive SR 1210/2/01

Vous pouvez commander tous ces articles et bien d’autres 
sur notre boutique en ligne !

     Les différents parcours Alphalive

Soutien Contact



L’équipe au complet: Séverine Christen, 
Samuel Di Pietro, Valérie Stauffer, Emmanuel 
Voeffray, Yvonne Tramaux

Dates de formation

 ▶ Jeudi 17 novembre 2016

 ▶ Jeudi 26 janvier 2017

 ▶ Jeudi 18 mai 2017 

- 19h30 à 22h -

Inscription alphalive.ch/fr/leader 

Cette campagne Alphalive qui a débuté le 1er septembre passé 
est l’invitation à découvrir la foi la plus considérable, la plus vaste 
et la plus captivante que nous ayons jamais lancée.
Avec le célèbre aventurier britannique Bear Grylls, 
nous aspirons à atteindre 1 milliard de personnes 
autour du globe !
Et pour cela, nous avons besoin de votre aide. 
Organisez vous aussi un parcours pendant la 
campagne, qui dure jusqu’en automne 2017.

Le GAT (Global Alpha Training) 
est une initiative pour favoriser 
la promotion d’Alphalive dans 
le monde en envoyant des 
personnes qui connaissent 
et aiment le parcours 
Alphalive pour aller aider, 
former et équiper d’autres 
personnes dans le monde.

Sous ce label, appuyé par 
Alphalive Suisse, des voyages 
successifs au Cameroun et 
dans d’autres pays européens 
facilitent la mise en place de 
parcours Alphalive depuis 2012. 

Cette approche est très 
enrichissante car elle permet 
non seulement d’encourager le 

témoignage et l’évangélisation 
locale, mais aussi de favoriser 
l’unité des chrétiens ainsi que 
la promotion d’un Évangile 
complet, qui répond aux 
différents besoins des gens.

A travers le GAT, les pays 
bénéficiaires découvrent une 
nouvelle forme d’évangéli-
sation. Les équipes locales 
sont actives dans l’organisation 
des parcours Alphalive et des 
sessions de formation des 
leaders, comme au Cameroun, 
pays caractérisé par le multi-
culturalisme et comptant 
environ 20 millions d’habitants.

Engagez-vous à nos côtés !

En janvier 2017, nous lançons la Série Alphalive Films en Suisse 
romande. Cette série est touchante, engageante et épique par 
son ampleur et sa portée. Nicky Gumbel et deux nouveaux 
présentateurs, Toby Flint et Gemma Hunt, nous feront voyager 
à travers 16 épisodes de 30 minutes de façon à ce que chacun 
puisse s’identifier aux thématiques présentées.

Pour pouvoir nous mettre 
réellement au service des 
autres et apporter un chan-
gement durable, nous devons 
comprendre la raison de notre 
existence, découvrir nos talents, 
prendre conscience de nos 
capacités et nourrir des valeurs 
fortes fondées sur la Bible. 
Il faudra peut-être toute une vie 
pour découvrir véritablement 
ces choses, mais nous croyons 
qu’il est possible de faciliter ce 
processus. Jésus nous donne 
un bon exemple : il a rencontré 
les disciples, il les a appelés, 
formés par l’exemple et par 
ses enseignements, puis il les 

a envoyés après quelques 
années seulement. L’Église 
et notre société ont besoin 
d’hommes et de femmes qui 
sont conscients du rôle qu’ils 
ont à jouer et qui savent vivre 
comme des leaders authen-
tiques. Ils seront ainsi porteurs 
de sens, d’espérance et d’une 
influence positive sur notre 
société. Nous avons terri-
blement besoin d’exemples, 
de personnes solides et 
fiables. Nous avons besoin 
d’une Église qui est lumière 
et fait référence dans notre 
monde. Avec cette formation, 
nous voulons apporter notre 
pierre au grand édifice que 
Jésus-Christ a commencé à 
construire en s’adressant à 
Simon : « Et moi, je te dis que 
tu es Pierre, et que sur cette 
pierre je bâtirai mon Église » 
(Matthieu 16.18).

     Alphalive lance sa formation au

Leadership

     Lancement de la 
             Série Alphalive Films

     Nouvelles du GAT

Jacky Sauvain nous 
a quittés le 7 
mai dernier.

Jacky a été 
à la fois un 
serviteur et 
un amant 
du Seigneur 
Jésus-Christ.  Il 
a été comme celui 
qui a trouvé «le trésor caché dans 
le champ», et qui a tout vendu pour 
acheter ce champ ! Il s’est donné 
corps et âme pour le Royaume de 
Dieu, et pour y faire entrer autant 
de personnes que son énergie lui 
permettait de rencontrer. Il voulait 
que la maison du Père soit remplie.

Lui et son épouse Léna ont connu 
le Seigneur au travers d’Alphalive 
au début des années 2000. Depuis 
lors, Jacky et Léna ont organisé 
des dizaines de parcours, avec une 
immense persévérance. Ils ont été 
des pionniers d’Alphalive en Suisse 
romande. Ils ont été les hôtes de 
centaines de participants, et ont 
pris soin d’eux comme «le bon 
berger prend soin de ses brebis».

Jacky a été un prédicateur, un 
évangéliste et un pasteur, dans 
son église et auprès de tant de 
paroisses et communautés. Il a 
été un prophète aussi, pour tout le 
Corps du Christ, qui a tant besoin 
du ministère du Saint-Esprit. Jacky 
aimait toute l’Église, il priait pour 
toutes les églises et les a servies au 
travers de son ministère.

Jacky était un homme impatient. Il 
avait hâte que le Royaume vienne, 

HOMMAGE

Alphalive propose des outils pertinents. Nous désirons lever 
des personnes clés pour mettre en œuvre ces outils, soutenir 

les églises et entraîner des équipes avec eux. 

Nos sondages confirment que les 
personnes dans la vingtaine sont 
les plus difficiles à atteindre. Si nous 
les gagnons, alors nous pouvons 
atteindre toute la société. Bear est 
notre voix pour les interpeller.

2016 a encore été une année bien 
remplie à Alphalive : pas seulement en 
termes d’activités ou de projets, mais 
aussi en termes de fruits. 45 parcours 
ont eu lieu, permettant à de nombreuses 
personnes de rencontrer Dieu person-
nellement. Plusieurs nouveaux parcours 
sont en train de se mettre sur pied, ce 
qui nous réjouit beaucoup. 
Cette année, nos principaux projets ont 
été la réédition de plusieurs ouvrages très 
utilisés, le début 
de la campagne 
mondiale avec 
Bear Grylls, la 
sortie de vidéos 
de témoignages Alphalive romandes et 
le début d’une formation au leadership. 

En 2017, la campagne mondiale se pour-
suivra, assortie de la sortie en français 
de la superbe série de films Alphalive 
qui permettra de lancer de nombreux 
parcours supplémentaires dans des 
maisons. Nous continuerons de rééditer 
des ouvrages (Sujets Brûlants, Les ques-
tions de la vie, Manuel de l’organisateur) 
et nous nous réjouissons de voir le fruit 
porté par les vidéos de témoignage. Une 

série de vidéos de formation franco-
phones verra également le jour. 
Voulez-vous être partenaire de 
ces projets ? Tous font l’objet 
d’une levée de fonds en ce 
moment. Merci d’avance de vous 
engager à nos côtés afin de faci-
liter et multiplier l’organisation 
de parcours Alphalive en Suisse 
romande. Tous les dons portent 
du fruit, et sont grandement 
appréciés.

« Alphalive offre l’occasion de poser 
des questions très importantes, et 

cela a beaucoup compté pour moi. » 
Bear Grylls

hâte que les églises se mobilisent, 
hâte que les croyants se racco-
modent et se mettent au travail! 
Allez ! Évangélisez ! Guérissez les 
malades ! Il a souffert des blessures 
du Corps du Christ. Il a porté sa 
croix à la suite de son Maître.

«Viens, bon et fidèle serviteur, et 
entre dans la joie de ton Maître».

François Rochat

Une vidéo du témoignage de Léna 
Sauvain sera bientôt disponible sur notre 
site internet.

 Campagne mondiale

Bilan 2016 et projets 2017

     Présentation de l’équipe
               Alphalive

45 parcours 
ont eu lieu 

en 2016


