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Merci d ’y penser 

AgendaAgendaAgendaAgenda    
30.08 : Séance d’information 
du PSE de Monthey 
31.08-10.09 : Vacances 
26.09 : Soirée de présenta-
tion et de prière pour le PSE 
de Nyon 
18.09 : Comité PSE de Nyon 
19-20.09 : Formation à Zürich. 

Actual itéActual itéActual itéActual ité     
20-30.10 : Semaine de distri-
bution du film, PSE au Mont. 
Novembre : Distribution du 

film, PSE de Monthey. 
26.11-02.12 Semaine de 
distribution du film, PSE de 
Nyon 
Prières et remerciementsPrières et remerciementsPrières et remerciementsPrières et remerciements    
- Merci du très bon état 
d’avancement de la pré-
paration du PSE de Nyon. 

- Merci de l’engagement du 
comité et des églises du 
PSE de Nyon. 

- Que Dieu guide et inspire 
les personnes responsa-

bles du PSE de Nyon. 
- Merci de prier pour les 
personnes désireuses d’en 
savoir plus sur Jésus à 
Neuchâtel. 

- Valérie recherche du tra-
vail comme secrétaire-
réceptionniste ou em-
ployée de commerce, 
merci de prier pour elle.  

- Que Jésus soit de plus en 
plus présent dans ma vie 
et que je brûle toujours 
plus pour Lui. 
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Campus pour ChristCampus pour ChristCampus pour ChristCampus pour Christ    

Home sweet home 
Rue des Vergers 12 
1815 Clarens 
021 964 85 35  
076 586 03 18  
Office 
Campus pour Christ 
Av. de Provence 4 
1007 Lausanne 
021 626 07 64 Lgimelfarb@cfc.ch 

Se concentrer sur l’essentiel, jésus 
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Bonjour !Bonjour !Bonjour !Bonjour !     

J’espère que tu vas bien en ce mois 
d’’août ensoleillé. En tous cas du côté de 
Campus les 
projets avan-
cent bien. Tu 
verras plus 
loin dans la 
lettre où en 
est le Jesus 
Internet Pro-
ject ou JIP, et 
là je viens de 
faire le bilan 
du *PSE de 
Neuchâtel et 
c’est très ré-
jouissant ! 
En effet l’église « l’Action Biblique » du pas-
teur Ernest Geiser a visité 500 foyers dans le 
quartier de Monruz. Plus de 150 films ont 
été offerts et près de 40 personnes ont ac-
cepté de donner leur avis sur le film. A la 
fin, une douzaine de personnes ont mani-

festé leur intérêt à en savoir plus sur Jésus.  
Merci pour vos prières pour ces person-Merci pour vos prières pour ces person-Merci pour vos prières pour ces person-Merci pour vos prières pour ces person-
nesnesnesnes, elles n’ont pour l’instant pas choisi de 

participer à une 
cellule d’é-
change que 
l’église a mise 
en place, mais 
les membres de 
l’église restent 
en contact avec 
elles. 
Ce qui m’a aus-
si frappé c’est 
la joie qu’on 
eue les mem-
bres de l’église 
à participer au  
projet : « Je 

suis tellement heureuse d’avoir pu servir 
notre Seigneur. Je revois défiler devant 
mes yeux ces gens qui nous ont ouvert 
leurs portes et je prie beaucoup pour ces 
personnes que le Seigneur a mises dans 
mon cœur » Agnès 

*Petit Lexique :Petit Lexique :Petit Lexique :Petit Lexique :    

PSEPSEPSEPSE = Projet Semer l’É-
vangile (un projet de 
distribution du film Jé-
sus qui a pour but  de 
toucher des personnes 
éloignées de la foi). 

 

Tu crois que tu me fais Tu crois que tu me fais Tu crois que tu me fais Tu crois que tu me fais 
peur, Goliath??!!peur, Goliath??!!peur, Goliath??!!peur, Goliath??!!    

Avec Isabelle, une amie, lors de la journée nationale Avec Isabelle, une amie, lors de la journée nationale Avec Isabelle, une amie, lors de la journée nationale Avec Isabelle, une amie, lors de la journée nationale 
de prière du 1er août à Bernede prière du 1er août à Bernede prière du 1er août à Bernede prière du 1er août à Berne     



Nous avons plusieurs sujets de prière. 

D’abord que Dieu suscite des e-coaches supplémentai-
res pour la Suisse. On en a grand besoin. D’ailleurs, 
des conseillers en relation d’aide vont être formés pour 

devenir e-coaches. 

Que Dieu nous envoie égale-
ment des personnes en re-
cherche spirituelle et que ce 
projet crée un besoin parmi 
ceux qui ne le sont pas en-
core !! 

Notre défi : 

Amener par le biais du JIP des 
personnes à Jésus-Christ et lui 
ramener ceux qui se sont éloi-
gnés de lui. Je crois que Dieu 
veut actuellement particulière-
ment s’occuper d’eux car le 
temps de son retour est proche 
et les évènements s’accélèrent. 

Changements importantsChangements importantsChangements importantsChangements importants     

A partir du 1er octobre 2007, je vais commencer à 
50% des études à l’Institut Biblique et Missionnaire Em-
maüs à St-Légier et donc passer à 50% chez Campus. 
J’ai depuis long-
temps le désir 
d’approfondir 
mes connais-
sances bibli-
ques et j’ai senti 
que c’était le 
bon moment. 
Après avoir dis-
cuté avec Sté-
phane, il était du même avis que moi. Je me réjouis 
beaucoup de ce nouveau défi. 

Concernant le ministère, Karen va prendre en charge 
le côté administratif et je vais m’investir à fond pour les 
*PSE. 

Du côté des *PSEDu côté des *PSEDu côté des *PSEDu côté des *PSE    

La préparation du *PSE de Nyon avance bien, j’ai partici-
pé récemment à une réunion du comité du projet et ils 
sont vraiment enthousiastes. Fin novembre entre 1000 
et 1200 foyers du quartier autour des rues de Tatte 
d’Oies, de la Fauvette et des Mésanges pourront recevoir 
le film Jésus. Deux soirées de prière sont déjà program-
mées et serviront aussi de soirées d’informations. 
J’ai aussi rendez-vous à Monthey avec l’église de l’Ac-
tion Biblique le 30 août pour parler du projet et moti-
ver les participants. Des projets sont aussi en discus-
sion avancée à Renens et à Echallens.  

Je te souhaite un temps riche en bénédiction et me ré-
jouis toujours de recevoir de tes nouvelles. 
P.S. Les photos de notre voyage sont sur 
www.vali-lio.ch 

Pour tout don : BCV, 1001 Lausanne CCP 10-725-4; Compte T 0963.42.61; BCL 767; Communication : Pour Lionel Gimelfarb 01/5/9272 

Nouvelles du site www.connaitrejesus.ch Nouvelles du site www.connaitrejesus.ch Nouvelles du site www.connaitrejesus.ch Nouvelles du site www.connaitrejesus.ch 
et du et du et du et du Jesus Internet ProjectJesus Internet ProjectJesus Internet ProjectJesus Internet Project  (JIP) (JIP) (JIP) (JIP)     

Salut Céline, pourrais-tu nous dire ce qu’il se passe en 
ce moment du côté du site ? 
Ben en fait, on est en pleine 
transition. On teste les cours 
d’e-learning pour trouver le 
meilleur pour ce cours. Pen-
dant ce temps, les cours se 
suivent toujours avec des 
nouveaux participants cha-
que semaine. Pour rappel, ces 
participants reçoivent tous 
une Bible par la poste et sui-
vent un cours de 4 semaines 
sur les bases de la foi. Ils sont 
suivis par des e-coaches qui 
les conduisent à travers les 
modules par des questions 
personnelles. 

Qu’est-ce qui t’a le plus marqué depuis le lancement 
de ce projet ? 
Beaucoup de choses m’ont marquée : d’abord le fait 
de tous ces bénévoles qui ont voulu devenir e-
coaches. Je ne m’étais pas rendu compte de 
« l’engouement » des chrétiens pour Internet. Tout 
comme eux je pense que c’est un merveilleux moyen 
d’amener des personnes à la foi, des personnes que 
l’on ne trouve pas dans la rue, à raison, car on les re-
trouve devant leur écran d’ordinateur.  

 Quel est le  témoignages qui t’a le plus marquée ? 
Une des premières participantes dont s’est occupé un 
des coaches, est arrivée blessée, meurtrie et seule avec 
un enfant. Elle cherchait à retrouver la main de Dieu 
qu’elle avait lâchée il y a plusieurs années, ainsi qu’une 
église où rencontrer des gens qui pourraient l’aider à 
remonter la pente. Elle avait épousé un homme qui la 
battait et qui savait l’humilier. Voici son témoignage : 

« Ce cours m'a apporté beaucoup de paix et d'espé-
rance dans mon cœur ! (je dois encore répondre au 
dernier questionnaire). Ton soutien, ton écoute m'a 
aussi démontré que Dieu sait et s'occupe de mes be-
soins, et que pour cela il place toujours un de ses en-
fants pour réconforter sa fille (en l'occurrence moi). Je 
suis très heureuse d'avoir pu retrouver ses paroles 
dans la Bible qui sont pleines de promesses de béné-
diction. Et enfin je veux garder sur mon cœur que no-
tre papa dans le ciel a prévu des plans de bonheur et 
non de malheur pour ses enfants qui se fient à lui 
cœur et âme !  
Merci mon Dieu de m'avoir offert l'opportunité de faire 
ce cours. Qu'il puisse bénir richement de son amour 
toute l'équipe qui a préparé ce cours et qui a donné 
son temps et son amour. A bientôt Sissi ». 

Quels sont les défis à venir et les sujets de prière ? 

Céline n’aime pas être prise en photo.Céline n’aime pas être prise en photo.Céline n’aime pas être prise en photo.Céline n’aime pas être prise en photo.    


