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Merci d ’y penser 

AgendaAgendaAgendaAgenda    
7-11.01 : Semaine sur la com-
munication à Emmaüs avec 
Alain et Marion Combes. 
18-20.01 : Séminaire sur le 
témoignage en Belgique 
Prières et remerciementsPrières et remerciementsPrières et remerciementsPrières et remerciements    
- Merci pour la bonne santé 
de Vali et de notre bébé. 
Que Dieu ait dès à présent 
sa main sur lui (elle). 
- Merci pour les résultats très 
encourageants des *PSE 

en cours. Que beaucoup 
de personnes rencontrent 
Jésus à travers ces projets. 
- Merci pour le soutien fi-
nancier de mon ministère 
qui a bien progressé ces 
derniers mois. Il reste du 
chemin à faire mais on va 
dans la bonne direction. 
- Que nous (le bureau de 
Campus à Lausanne) trou-
vions rapidement un(e) 
secrétaire. 
- Que j’arrive à bien gérer 

mes différentes respon-
sabilités (familiales, pro-
fessionnelles et étude). 
- Que notre déménage-
ment  se passe bien. 
- Que notre couple vive 
bien ce grand change-
ment (la naissance du 
bébé). 
- Que je sois toujours plus 
intime avec Dieu et sen-
sible à sa volonté pour 
ma vie. 
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Se concentrer sur l’essentiel, jésus 
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Bonjour !Bonjour !Bonjour !Bonjour !     

Me voilà de retour au bureau, après 3 se-
maines et demie de service militaire qui se 
sont bien passées 
(voir article à la page 
suivante) et ça a redé-
marré sur les cha-
peaux de roues !    En 
ce moment, 4 *PSE 
sont en cours, à Nyon 
(1500 foyers), Mon-
they (520 foyers), Re-
nens (300 foyers) et 
au ch. de la Colline à 
Lausanne (50 foyers).  

A Nyon, plus de 320 
DVD ont été offerts et 
plus de 270 person-
nes ont accepté de donner leur avis sur le 
film. Si le nombre de DVD offert est élevé, 
la plus grande bénédiction est que plus de 
80% des personnes ayant accepté le film 
aient aussi accepté de donner leur avis sur 
le film ce qui est largement au-dessus des 
statistiques qui se situent à env. 50%. Merci 
Seigneur !!! 

 Pour te donner un petit goût de ce qui 
s’est vécu à Nyon voici un article écrit par 
Guy Gentizon, le pasteur de l’église de la 
Fraternelle à Nyon : 

Cette démarche m’a 
encouragé à différents 
niveaux. Plusieurs 
m’ont dit : « Cela m’a 
fortifié de prier avec 
des croyants des au-
tres communautés 
pour bénir la popula-
tion de ce quartier et 
témoigner ensemble 
en tant que « *Corps 
de Christ ». Sur le ter-
rain, lors de la vérifica-
tion des adresses dans 
les bâtiments, j’ai en-

tendu certains me dire : « En voyant tous 
ces noms sur les boîtes aux lettres, de natio-
nalités si diverses notamment, nous avons 
pris conscience qu’il y avait là, tout près de 
nous, une multitude de gens qui ne vien-
draient probablement jamais à l’église, et à 
qui nous pourrions donner la possibilité de 
savoir qui est Jésus ». Suite au recto 

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

PSEPSEPSEPSE = Projet Semer l’É-
vangile (un projet de 
témoignage avec le film 
Jésus qui a pour but de 
toucher des personnes 
éloignées de la foi). 

EEM EEM EEM EEM = Eglise Evangéli-
que de Montreux (mon 
église). 

www.chrischona.ch/mo
ntreux 

Corps de Christ Corps de Christ Corps de Christ Corps de Christ = Ensem-
ble des chrétiens (issus de 
toutes les dénominations) 
ayant une relation person-
nelle avec Jésus. 

Le sport c’est la santé !Le sport c’est la santé !Le sport c’est la santé !Le sport c’est la santé !    

Quelques personnes du *PSE de NyonQuelques personnes du *PSE de NyonQuelques personnes du *PSE de NyonQuelques personnes du *PSE de Nyon    



Une fois ou l'autre, un coup de fil de l'un 
des visités adressé à l'un de nos visiteurs a 
permis un contact plus approfondi. Il y a 
donc de l'espérance que la graine semée 
produira du fruit, puisque c'est aussi ce que 
l'évangile nous enseigne. 
Finalement je trouve extrêmement positif 
quand l'église accomplit un de ses plus bel 
objectif : atteindre les non-atteints. 
Du côté de Renens, plus de 50 films ont été 
offerts et plus de 80% des personnes ayant 
pris le film ont accepté de donner leur avis, 
un résultat très encourageant, merci Sei-
gneur !!  
A Lausanne ils ont pu offrir 30 films sur les 
35 foyers qu’ils ont visités jusqu’à présent 
et la majorité de ces personnes étaient des 
musulmans ! 

Au revoir  KarenAu revoir  KarenAu revoir  KarenAu revoir  Karen    
Eh oui, Karen (ma collègue qui s’occupe 

de l’administration) va nous quitter fin décembre et elle 
va beaucoup nous manquer ! Ayant décidé d’arrêter la 
formation qu’elle suivait à côté de son travail, Karen a 
demandé à travailler à 80%. Malheureusement son sou-
tien n’était pas suffisant pour que Campus l’engage à ce 
taux. Malgré ça, le Seigneur lui a fait un beau cadeau. 
Elle a trouvé un poste chez « Portes ouvertes » une asso-
ciation qui soutient les chrétiens persécutés dans le 
monde (www.portesouvertes.ch). Que Dieu la bénisse 
dans son nouvel engagement ! 
Nous cherchons doncNous cherchons doncNous cherchons doncNous cherchons donc un ou une secrétaire (si possible à 
100%) qui aime faire des travaux administratifs et 
conduire par ex. de petits projets de publication. Il (elle) 
devrait être bénévole ou avoir un réseau de personnes 
qui désirent le(a) soutenir financièrement dans ce minis-
tère. Est-ce que tu connais une personne potentiellement 
intéressée ? 

Du côté d’EmmaüsDu côté d’EmmaüsDu côté d’EmmaüsDu côté d’Emmaüs     

Le trimestre s’est bien passé et je suis vrai-
ment content de tout ce que j’ai vécu et ap-
pris durant ces 3 mois. Ce vendredi (le 
21.12) j’aurai 2 examens, un sur les Psaumes 
et un sur les évangiles synoptiques 
(Matthieu, Marc et Luc).  

Service mil i taireService mil i taireService mil i taireService mil i taire     
Ces 3 semaines se sont bien passées, de 
plus, j’ai eu plusieurs fois l’occasion de té-
moigner de ma foi. J’ai aussi pu voler en 
Super Puma (voir photo) de Genève à Bex. 
Un moment vraiment fort ! 

Ca pousse !Ca pousse !Ca pousse !Ca pousse !    
Notre bébé se porte bien et Vali aussi (on a 
fait une randonnée en raquettes à neige !).  
On se réjouit énormément de l’accueillir fin 
mars. Comme tu peux le voir sur la photo, 
le ventre de Vali s’arrondit bien et afin d’ac-et afin d’ac-et afin d’ac-et afin d’ac-
cueillir le bébé au mieux, nous déménage-cueillir le bébé au mieux, nous déménage-cueillir le bébé au mieux, nous déménage-cueillir le bébé au mieux, nous déménage-
rons début janvier, rons début janvier, rons début janvier, rons début janvier, tu trouveras notre nou-
velle adresse sur la 1ère page. 
Je te souhaite une période de 
fêtes bénie, à l’année prochaine ! 

Pour tout don : BCV, 1001 Lausanne CCP 10-725-4; Compte T 0963.42.61; BCL 767; Communication : Pour Lionel Gimelfarb 12001.9272 

Suite de la page précédente. J’ai aussi 
été touché de voir le nombre de chré-
tiens qui se sont levés pour se mettre à 
disposition dans le « porte à porte 
» (l’offre du film se fait au par ce moyen), 
et ce de tout âge (de 19  à 75 ans !). 
Le projet a aussi mobilisé bon nombre de 
croyants, dans la prière, la rédaction d’a-
dresses, les visites, etc. Formidable ! J’ai 
encore été surpris des bons contacts que 
nous avons eus, notamment avec des 
musulmans. 
Une autre chose très positive, cela nous a 
mis en route au niveau de la prière de ma-
nière significative : Depuis 6 mois, un 
groupe d'une dizaine de personnes se re-
trouve tous les mercredis matins pour prier. 
Pendant la phase de distribution et de son-
dages, un autre groupe s'est vu deux fois 
par semaine afin de prier spécifiquement 
pour le projet. Enfin, tous les groupes de 
prière de la communauté étaient informés de l’avancement 
du projet et priaient pour lui tout comme des membres des 
autres églises de Nyon. 
Pour finir un petit témoignage : 
« Un couple a refusé le DVD proposé. Nous voyant son-
ner à la porte du voisin, il nous a dit : Vous n'aurez pas 
beaucoup de chance car il est musulman. 
Le monsieur en question (anglophone) a très volontiers 
accepté le film et le sondage avec un grand sourire. 
Comme quoi ... » 
Du côté de Monthey voici ce que raconte le pasteur 
Claude-Alain Nuti :   
Une bonne centaine de DVD ont trouvé preneur dont 
plus d'une vingtaine de contacts « à suivre ». 
A ce jour, aucun contact convaincant n’a pu être réelle-
ment établi qui suggérerait, de notre part, 
un travail de suite plus conséquent. Mais 
certaines personnes ont manifesté un très 
vif intérêt à recevoir le film, prendre le 
temps de le voir en famille et, pourquoi 
pas, le montrer plus loin.  
Donc, c'est (déjà !) extrêmement positif, 
compte tenu de la difficulté qu'ont aujour-
d'hui nos contemporains à se prononcer 
librement à l'égard de leurs convictions 
religieuses. 
Le côté le plus agréable du projet, à ce 
jour, a été pour notre église de se mobiliser 
et se motiver ensemble autour d'un projet 
où chacun a pu trouver sa place et sa rai-
son d'être en s'impliquant selon ses dons et 
ses disponibilités. 
La difficulté restant toutefois que les 
« visités » acceptent bien volontiers le ca-
deau offert (le DVD), mais ont beaucoup de 
peine à nous accorder leur confiance et 
nous permettre d'aller plus loin avec eux sur 
ce sujet-là. Peut-être cela dénote-t-il de leur 
part un certain ras-le-bol de s'être par le pas-
sé, laissé trop facilement gruger par tout 
espèce de « diseur de bonne aventure ». 

Ya plus de place dans le Ya plus de place dans le Ya plus de place dans le Ya plus de place dans le 
pantalon de ski …pantalon de ski …pantalon de ski …pantalon de ski …    

Impressionnant l’hélico, non ?Impressionnant l’hélico, non ?Impressionnant l’hélico, non ?Impressionnant l’hélico, non ?    


