
Merci d ’y penser 

AgendaAgendaAgendaAgenda    
Du 22.12 au 04.01.09 : va-
cances. 
Du 05 au 09.01 : cours sur 
la communication. 
Du 16 au 18.01 : *forum des 
évangélistes à *Emmaüs. 
29.01 : présentation du 
*PSE au *réseau évangéli-
que de la Chaux-de-Fond.  
Prières et remerciementsPrières et remerciementsPrières et remerciementsPrières et remerciements    
- Merci pour la distribution 

des films lors des PSE qui 
s’est bien passée. 

- Merci pour la bonne santé 
de toute la famille. 

- Merci pour Marie-Laure, 
notre nouvelle secrétaire 
que Dieu nous a accordée 
(présentation dans la pro-
chaine lettre).  

Merci de prier pourMerci de prier pourMerci de prier pourMerci de prier pour    :::: 
- Ceux qui ont accepté le 
film Jésus lors d’un des 

*PSE. Qu’ils le regardent 
et que Dieu travaille cette 
semence dans leur cœur. 

- Les futurs *PSE de l’église 
de la Colline à Crissier 

- Les examens trimestriels 
des étudiants d’Em-
maüs* le 18 décembre. 

- Que je sois toujours plus 
sensible à la voix de Dieu 
et que son plan s’accom-
plisse  dans ma vie. 
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Se concentrer sur l’essentiel, jésus 

NNNews from the crazy Jesusews from the crazy Jesusews from the crazy Jesusews from the crazy Jesusews from the crazy Jesusews from the crazy Jesusews from the crazy Jesusews from the crazy Jesusews from the crazy Jesusews from the crazy Jesusews from the crazy Jesusews from the crazy Jesus------------followerfollowerfollowerfollowerfollowerfollowerfollowerfollowerfollowerfollowerfollowerfollower   

HelloHelloHelloHello     

Du 1er au 3 décembre, j’ai eu le privilège 
de participer à la retraite TransVision 08 
à Leysin (Campus s’est occupé de toute 
la logistique). 280 pasteurs et responsa-
bles d’églises, d’œuvres et de missions de 
toute la Suisse romande et de tous hori-
zons chrétiens 
étaient réunis à 
Leysin dans un 
cadre magnifi-
que. Le but de 
ces 3 jours 
était de vivre 
un temps de 
retraite dans la 
présence de Dieu, de recevoir une vision 
renouvelée de notre mission personnelle 
et commune et de développer l'amitié les 
uns avec les autres.  

J’ai été vraiment impressionné et encou-
ragé par tous ces responsables non seule-
ment réunis, mais aussi unis dans un 
même lieu. Selon plusieurs personnes, ce 
n’était encore jamais arrivé. Beaucoup de 

choses se sont passées durant ces 3 
jours, il y a eu des personnes renouvelées 
dans leur ministère, des réconciliations, 
des blessures guéries, etc. Je suis sûr que 
cette retraite aura un impact fort sur l’a-
venir des chrétiens en Suisse romande.  

Un des sujets abordés était de changer 
l ’o r ientat ion 
des priorités 
des églises. 
Être nettement 
moins fixé sur 
les activités 
internes de 
l’église et son 
f o n c t i o n ne -
ment et beau-

coup plus sur le fait d’équiper les chré-
tiens à être des témoins dans leur vie de 
tous les jours où Dieu les a placés (dans 
leur quartier, leur travail, leur famille, etc.).  

Personnellement, cela m’a encouragé à 
prier pour les personnes de mon quar-
tier et à réfléchir sur la façon d'y être un 
témoin « pratique » (comment servir les 
habitants de mon quartier). 

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

PSEPSEPSEPSE = Projet Semer l’É-
vangile (un projet de 
témoignage avec le film 
Jésus). 
Forum des évangélistes Forum des évangélistes Forum des évangélistes Forum des évangélistes 
= Séminaire de 3 jours 
réunissant des évangélis-
tes de Suisse, France et 
Belgique. www.foruwww.foruwww.foruwww.foru----
mdesevangelistes.orgmdesevangelistes.orgmdesevangelistes.orgmdesevangelistes.org 

Le réseau évangélique = Le réseau évangélique = Le réseau évangélique = Le réseau évangélique = 
association faitière des 
chrétiens évangéliques 
en Suisse romande. 

www.evangelique.chwww.evangelique.chwww.evangelique.chwww.evangelique.ch    

EmmaüsEmmaüsEmmaüsEmmaüs    : : : : L’institut Bibli-
que et Missionnaire où je 
me forme depuis octo-
bre 07. 

www.institutwww.institutwww.institutwww.institut----emmaus.chemmaus.chemmaus.chemmaus.ch    

Marc ne va pas tarder à Marc ne va pas tarder à Marc ne va pas tarder à Marc ne va pas tarder à 
marcher...marcher...marcher...marcher...    

Année 4 n°5Année 4 n°5Année 4 n°5Année 4 n°5    
décembre 08décembre 08décembre 08décembre 08    

Merci au Christianisme Aujourd’hui pour la photoMerci au Christianisme Aujourd’hui pour la photoMerci au Christianisme Aujourd’hui pour la photoMerci au Christianisme Aujourd’hui pour la photo    



tre passage. Merci de prier pour la suite Merci de prier pour la suite Merci de prier pour la suite Merci de prier pour la suite 
de ce projet, particulièrement les contacts de ce projet, particulièrement les contacts de ce projet, particulièrement les contacts de ce projet, particulièrement les contacts 
lors des sondages.lors des sondages.lors des sondages.lors des sondages. Merci de prier aussi Merci de prier aussi Merci de prier aussi Merci de prier aussi 
pour les prochains PSE que nous organi-pour les prochains PSE que nous organi-pour les prochains PSE que nous organi-pour les prochains PSE que nous organi-
seronsseronsseronsserons    : que la motivation soit au rendez: que la motivation soit au rendez: que la motivation soit au rendez: que la motivation soit au rendez----
vous pour toucher d'autres quartiers.vous pour toucher d'autres quartiers.vous pour toucher d'autres quartiers.vous pour toucher d'autres quartiers.    »»»»    

Voici un écho d’Eliézer Martinez, pas-
teur de l’église de la Fraternité Chré-
tienne à Malley (Lausanne) : « Nous 

étions 3 équipes de 2 et une personne seule ! La per-
sonne seule est restée pour intercéder au local et les 
duos sont allés distribuer le film. Une des personnes 

qui a distribué le film venait de la 
Chaux-de-Fond spécialement pour ce 
travail. Nous avons été surpris en bien 
par l'accueil qui nous a été fait. Nous 
avons donc visité 227 foyers, 111 per-
sonnes étaient absentes lors des 2 pas-
sages, mais 2 personnes m'ont re-
contacté pour obtenir le DVD. 116 per-
sonnes étaient donc présentes, des-
quelles 55 ont accepté le DVD et 54 le 
sondage. 57 DVD ont donc été distri-
bués ce qui correspond à un taux d'ac-
cueil d’environ 50 % des personnes pré-
sentes, ce qui nous a beaucoup réjouis ! 
Le vrai défi maintenant, c'est que les Le vrai défi maintenant, c'est que les Le vrai défi maintenant, c'est que les Le vrai défi maintenant, c'est que les 
gens regardent le film et que Dieu fasse gens regardent le film et que Dieu fasse gens regardent le film et que Dieu fasse gens regardent le film et que Dieu fasse 

croître. C'est maintenant, pendant les fêtes que nous croître. C'est maintenant, pendant les fêtes que nous croître. C'est maintenant, pendant les fêtes que nous croître. C'est maintenant, pendant les fêtes que nous 
avons le défi d'intercéder pour toutes ces personnes.avons le défi d'intercéder pour toutes ces personnes.avons le défi d'intercéder pour toutes ces personnes.avons le défi d'intercéder pour toutes ces personnes.    »»»»    

La distribution n’est pas terminée à Bussigny. Je te 
donnerai des nouvelles de ce projet dans une pro-

chaine lettre. 

Du côté d’Emmaüs*Du côté d’Emmaüs*Du côté d’Emmaüs*Du côté d’Emmaüs*    

La fin du premier trimestre est proche 
et il s’est très bien passé pour moi.    Je 
n’aurai pas d’examens ce trimestre à 
part celui de grec que j’ai fait la se-
maine passée et qui a très bien été. J’ai 
déjà eu les 2 branches d’examens l’an-
née passée. Je suis vraiment reconnais-
sant de pouvoir suivre ces cours qui 
sont passionnants et qui me permettent 

de me rapprocher du cœur de Dieu.  

Le prochain trimestre, je commencerai par une semaine 
sur la communication, puis je suivrai des cours sur Ge-

nèse, la missiologie, l’histoire de 
l’Église et la restauration de soi.  

Le jeudi 18 décembre, mes cama-Le jeudi 18 décembre, mes cama-Le jeudi 18 décembre, mes cama-Le jeudi 18 décembre, mes cama-
rades auront (ont eu) leurs exa-rades auront (ont eu) leurs exa-rades auront (ont eu) leurs exa-rades auront (ont eu) leurs exa-
mens trimestriels, merci de prier mens trimestriels, merci de prier mens trimestriels, merci de prier mens trimestriels, merci de prier 
pour eux.pour eux.pour eux.pour eux.    
Je te souhaite un Noël béni et 
des fêtes reposantes dans la 
grâce de notre Père ! 

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

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

Finalement, un cinquième Projet Semer 
l’Évangile aura lieu durant les fêtes. Une 
cellule de prière du quartier de Prélaz à 
Lausanne a décidé d’offrir le film Jésus à 
170 foyers du quartier.     Ce projet me 
réjouit beaucoup, car c’est la première 
fois qu’un *PSE est fait par une cellule 
de maison et non une église. La distri-
bution aura lieu le 22 décembre et les 2es visites en 
janvier. Merci de prier que ceux qui accepteront le film Merci de prier que ceux qui accepteront le film Merci de prier que ceux qui accepteront le film Merci de prier que ceux qui accepteront le film 
le regardent durant les fêtes et acceptent une 2e visite le regardent durant les fêtes et acceptent une 2e visite le regardent durant les fêtes et acceptent une 2e visite le regardent durant les fêtes et acceptent une 2e visite 
en janvier.en janvier.en janvier.en janvier.    

Voici quelques échos des projets en 
cours. 
Gaël Marti, coordinateur du PSE de 
Nyon, m’a écrit : « Cette année, nous 
avons souhaité offrir le DVD Jésus à 
1'000 foyers nyonnais. Environ 25 % de 
foyers ont accepté un DVD. Nous avons 
reçu un excellent accueil de la part des 
gens ; certains voulaient même déjà 
nous inviter à entrer chez eux pour dis-
cuter. La plupart ont été d'accord pour 
que nous reprenions contact avec eux, 
soit par téléphone, soit pour une visite 
dès la nouvelle année. Nous sommes 
encouragés de voir le Seigneur agir 
dans ce projet. Certaines personnes n'ayant ni magné-
toscopes, ni lecteur DVD seront conviées au mois de 
janvier pour une projection publique dans notre 
église. Elle sera suivie d'une collation et 
d'une table ronde pour favoriser les 
contacts.  
Notre prière est que ce qui a été semé Notre prière est que ce qui a été semé Notre prière est que ce qui a été semé Notre prière est que ce qui a été semé 
puisse croître dans les cœurs et que des puisse croître dans les cœurs et que des puisse croître dans les cœurs et que des puisse croître dans les cœurs et que des 
vies soient gagnées à Christ.vies soient gagnées à Christ.vies soient gagnées à Christ.vies soient gagnées à Christ.    »»»»        

Cédric Chanson, pasteur de l’église de 
la Colline à Crissier, est convaincu par le 
projet pilote et aimerait continuer :  
« Dans le cadre du projet pilote, nous 
avons visité environ 180 foyers du nord 
de la commune de Renens et offert une 
trentaine de films. Sur ces 30, 24 ont 
accepté de nous recevoir pour une deuxième visite 
sous forme de sondage. 
Le PSE a été une bonne expérience pour notre com-
munauté. Plusieurs personnes se 
sont investies et ont été encoura-
gées même si le nombre de refus 
aux portes était parfois difficile à 
vivre pour certains. Nous avons été 
particulièrement encouragés 
d'avoir reçu le téléphone de deux 
personnes qui voulaient être sûres 
de recevoir le film, même si elles 
n'étaient pas présentes lors de no-

La fête de Noël d’Emmaüs*. Une soirée La fête de Noël d’Emmaüs*. Une soirée La fête de Noël d’Emmaüs*. Une soirée La fête de Noël d’Emmaüs*. Une soirée 
haute en couleur sur le thème «haute en couleur sur le thème «haute en couleur sur le thème «haute en couleur sur le thème «    Noël Noël Noël Noël 
dans 20 ansdans 20 ansdans 20 ansdans 20 ans    », avec un nombreux public», avec un nombreux public», avec un nombreux public», avec un nombreux public    


