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

R2E = Réseau des étu-R2E = Réseau des étu-R2E = Réseau des étu-R2E = Réseau des étu-
diants évangélistes diants évangélistes diants évangélistes diants évangélistes     
w w w . f r a n c ew w w . f r a n c ew w w . f r a n c ew w w . f r a n c e ----
evangelisation.com/r2evangelisation.com/r2evangelisation.com/r2evangelisation.com/r2eeee    

EmmaüsEmmaüsEmmaüsEmmaüs    = = = = L’institut 
Biblique et Missionnaire 
où je me forme depuis 
octobre 07. 
w w ww w ww w ww w w . i n s t i t u t. i n s t i t u t. i n s t i t u t. i n s t i t u t ----
emmausemmausemmausemmaus.ch.ch.ch.ch 
E EME EME EME EM  =   =   =   =  É g l i s e 
É vangé l i que  d e 
Montreux (notre 
église) 
wwwwwwwwwwww.eemontreux.ch.eemontreux.ch.eemontreux.ch.eemontreux.ch 

LesLesLesLes glaces, ch glaces, ch glaces, ch glaces, ch’estestestest bon  bon  bon  bon 
chatchatchatchat ! ! ! ! 

PrièresPrièresPrièresPrières  et réponses et réponses et réponses et réponses    
Shalom, 
Après notre mail de nouvelle de fin 
juin je voulais donner quelques nou-
velles et réponses de prière :  
D'abord un im-D'abord un im-D'abord un im-D'abord un im-
mense merci à mense merci à mense merci à mense merci à 
Dieu !Dieu !Dieu !Dieu !    
Marc est mainte-
nant propre. 
Nous n'avons 
plus besoins de 
couches pour 
lui et il pro-
gresse beau-
coup à tous les 
niveaux (il parle 
de mieux en 
mieux, apprend 
à rouler avec un vélo équipé de péda-
les et barbotte avec plaisir ) !  
Le Seigneur a bien protégé Luca dans 
cette saison estivale.    Il est très 
curieux et aventurier et nous a fait 

parfois de belles frayeurs. Merci de Merci de Merci de Merci de 
continuer à les porter dans la prière, continuer à les porter dans la prière, continuer à les porter dans la prière, continuer à les porter dans la prière, 
qu'ils apprennent à toujours mieux qu'ils apprennent à toujours mieux qu'ils apprennent à toujours mieux qu'ils apprennent à toujours mieux 
connaître Jésus et que Dieu nous connaître Jésus et que Dieu nous connaître Jésus et que Dieu nous connaître Jésus et que Dieu nous 
donne beaucoup de sagesse, d'amour donne beaucoup de sagesse, d'amour donne beaucoup de sagesse, d'amour donne beaucoup de sagesse, d'amour 

et de fermeté et de fermeté et de fermeté et de fermeté 
(dans les bon-(dans les bon-(dans les bon-(dans les bon-
nes doses) pour nes doses) pour nes doses) pour nes doses) pour 
les éduquer se-les éduquer se-les éduquer se-les éduquer se-
lon le clon le clon le clon le cœur du ur du ur du ur du 
Père.Père.Père.Père.    
Concernant le 
travail de Valé-
rie, elle cherche 
toujours un 
poste. Elle avait 
commencé un 
nouveau travail 
le 25 juillet 

comme réceptionniste téléphoniste 
dans un grand garage de Lausanne. 
Mais cela n'a malheureusement pas 
joué car ils exigeaient d'elle une flexi-
bilité qui n'était pas possible 

octobre octobre octobre octobre 
20111201112011120111    

AgendaAgendaAgendaAgenda    
- 30.10 : semi-marathon 
de Lausanne. 

- 06.11 : message à l’É-
glise Évangélique Mis-
sionnaire de Lucens. 

- 10-13.11 : WE de for-
mation *R2E en Tou-
raine (France). 

- 06.12 : Noël d’Emmaüs, 
bienvenue à tous !  

Prières et remerciementPrières et remerciementPrières et remerciementPrières et remerciementssss    
- Merci pour nos enfants 
qui changent (presque) 
chaque jour, ont été 
bien protégés cet été et 
font de gros progrès.  

- Merci pour tous les bons 
moments que nous 
avons vécus cet été . 

MerciMerciMerciMerci de prier  de prier  de prier  de prier pourpourpourpour    :::: 
- Que Dieu nous donne 

de la sagesse dans 
l’éducation de nos 
enfants. 

- Que Valérie trouve 
un travail à 40 % qui 
lui plaise. 

- Que Dieu nous dirige 
dans le choix de mon 
activité après la fin de 
mes études en juin 
2012. 

Se concentrer sur l’essentiel, jésus 

Merci d’y penser 

Sommaire : 
• Prières et répon-
ses 

• Du côté de Valé-
rie et des enfants 

• Du côté d’Em-
maüs* 

• Notre avenir 
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(remplacement à 100% en cas d'absence d'une de 
ses collègues). Elle cherche donc toujours un travail 
à 40% (deux jours pleins, év. 50%) dans la région de 
Vevey-Montreux ou de Lausanne. Elle est disponi-
ble les lundis, mercredis et vendredi. Merci de conti-Merci de conti-Merci de conti-Merci de conti-
nuer à prier pour elle, qu'elle puisse rapidement nuer à prier pour elle, qu'elle puisse rapidement nuer à prier pour elle, qu'elle puisse rapidement nuer à prier pour elle, qu'elle puisse rapidement 
trouver un travail qui lui plaise.trouver un travail qui lui plaise.trouver un travail qui lui plaise.trouver un travail qui lui plaise.     

Les campagnes d’évangélisationLes campagnes d’évangélisationLes campagnes d’évangélisationLes campagnes d’évangélisation    

Mes deux campagnes de Berlin et de Paris se sont 
très bien passées. 
À Berlin j'ai été très touché par l'accueil et l'amour 
fraternel de ces juifs messianiques venant de cultu-
res si différentes (Américains, Européens de l'est et 
de l'ouest, Israéliens, etc.). Ils m'ont vraiment accueil-
li comme l'un des leurs (je suis juif par mon père) et 
j'ai eu vraiment l'impression de retrouver une partie 
de mes racines à leur contact. Bien que très diffé-
rents, on sentait une unité très forte de par leur foi 
en Jésus (Y'shua) le Messie et leur judaïté (une iden-
tité ethnique et non religieuse).  
La campagne a été intense (nous avions trois sorties 
de deux heures par jour, 6 jours sur 7) et extrême-
ment fructueuse (gloire à Dieu!). Nous distribuions 
principalement des tracts de main à main dans dif-
férents lieux touristiques de Berlin, mais nous avons 
aussi faits des sondages, ainsi qu'un cortège avec 
bannière, chant et proclamation, de la Friedrich-
strasse à la Porte de Brandenbourg, et sur place plu-
sieurs personnes ont donné leur témoignage.  
Avec une vingtaine d'équipiers pendant trois semai-
nes (dont la dernière à Berlin et Francfort) 240'000 
tracts ont été distribués (de main à main) et plus de 
1500 personnes ont laissé leurs coordonnées soit 
pour en savoir plus sur Jésus (pour les non-
croyants, environ 1000) soit pour recevoir les nou-
velles et sujets de prière de la mission (pour les 
croyants, environ 500). Environs 80 personnes ont 
fait une prière de conversion avec un des équipiers 
et seront suivis soit par la mission (pour les juifs) soit 
par une des églises locales partenaires de Berlin 
(pour les non-juifs).  
À Paris malgré le froid (en pull fin juillet...), la campa-
gne s'est aussi bien passée. Le matin nous avions 
des enseignements (la première semaine sur l'évan-
gélisation et la deuxième sur des thèmes variés 
comme le leadership, la vie de disciple et autres). 
L'après-midi nous étions répartis dans différentes 
équipes : une auprès de SDF (aide pour une mission 
qui travaille toute l'année à servir des repas, discus-
sions, culte spécial le dimanche, etc.), une autre té-
moignant dans un quartier avec beaucoup de mu-
sulmans, une allant au contact de prostituées et 
une autre qui faisait des animations de type Quar-
tier Libre en partenariat avec deux églises locales. 

La dernière commençait par des spectacles (danse, 
mime, chanson, breakdance, témoignage, court 
message, etc.) sur l'esplanade du Trocadéro (en 
face de la Tour Eiffel) dès 18h30 et était rejointe dès 
20 heure par les autres équipes.  
J'étais dans l'équipe du Trocadéro et j'ai pu donner 
mon témoignage, quelques courts messages 
d'évangélisation (2-3 minutes chrono) et participer 
à un sketch. Nous avions aussi différentes anima-
tions comme de gros ballons (2.50 m) où les gens 
pouvait coller des sujets de prière, de la distribution 
de littérature (des bibles, des extrait du manga Le 
Messie, un livret de témoignage, etc.) et bien sûre 
des discussions avec les gens.  
Beaucoup de personnes ont été touchées et j'ai 
aussi été très réjoui de l'implication des églises pari-
siennes. Une trentaine de conseillers (des membres 
de ces églises formés pour suivre  les personnes tou-
chées par la campagne) nous accompagnaient cha-
que soir.  

Du côté de Valérie et des enfantsDu côté de Valérie et des enfantsDu côté de Valérie et des enfantsDu côté de Valérie et des enfants     

En jetant un regard en arrière  sur l’été passé, je vois 
que Dieu était vraiment là. Je craignais beaucoup 
l’absence de Lionel pendant ces 2x 2 semaines en 
juillet et surtout le fait d’être seule avec les enfants. 
Mais tout s’est très bien passé. Nous avons passé un 
super weekend avec des amis (les parents de ma 
filleule) à Champex-Lac et j’ai été chez mes parents 
à Kiental avec les enfants.  De plus, à la maison, j’ai 
eu beaucoup d’aide de ma belle-mère et plusieurs 
visites qui ont bien raccourci le temps où Lionel n’é-
tait pas là.  

Début septembre  nous avons passé une magnifi-
que semaine au bord du lac de Garde avec mes pa-
rents, au programme, planche à voile, VTT et bai-
gnade avec les enfants.  

Comme Lionel l’a déjà expliqué je suis à nouveau à 
la recherche d’un travail. Je me suis réinscrite au 
chômage et je viens d’assister pour la 2ème fois 
cette année à une séance d’information du chô-
mage à l’ORP (office régional de placement). J’aurai 
prochainement un entretien avec un conseiller et 
évidemment je dois reprendre mes recherches de 
travail. Je suis toujours très reconnaissante envers 
nos différents babysitters (ma belle-mère, mon frère 
André, mes parents, etc.) qui s’occupent plus ou 
moins régulièrement de Marc et Luca. Cela me per-
met donc de faire des choses administratives, des 
rangements (typique!) etc. Nos enfants sont vrai-
ment choux—mais je ne le cache pas, ils nous de-
mandent beaucoup d’énergie.  
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Du côté d’Emmaüs*Du côté d’Emmaüs*Du côté d’Emmaüs*Du côté d’Emmaüs*    

Il y a beaucoup de changements administratifs à l’Institut : la façon de le gérer va changer, un nouveau di-
recteur (Jean Décorvet) entrera en fonction en janvier et il y aura aussi un nouvel administrateur. Pour moi 
cela change en fait peu de choses.  
Je vais entamer ma dernière année avec, comme gros morceau, mon travail de diplôme sur le thème « le 
mari selon la Bible », une analyse d’Ephésiens 5.25-28. Je vais continuer à me former dans les langues bibli-
ques et prendre différents autres cours. Je vais aussi suivre la formation R 2E: une sorte de coaching dans le 
domaine de l’évangélisation sur 2 ans (voir www.france-evangelisation.com/r2e).  

Notre avenirNotre avenirNotre avenirNotre avenir     

Nous prions actuellement pour savoir ce que Dieu désire que nous fassions après la fin de mes études (je 
finis en juin 2012). Il y a différentes portes plus ou moins ouvertes, dont la principale serait un poste à l’É-
glise Évangélique de Plainpalais à Genève. Ce serait comme administrateur de la maison d’accueil (une 
vingtaine de chambres d’étudiant) et pasteur assistant (je m’occuperais entre autres du groupe de jeunes 
et je prêcherais une fois par mois). J’ai donné une réponse provisoire positive pour ce poste.  
Il y a aussi la possibilité de travailler comme missionnaire pour les Juifs pour Jésus (ce que Valérie ne voit 
pas trop pour le moment) et j’ai quelques contacts avec différents pasteurs. Merci de prier que Dieu nous Merci de prier que Dieu nous Merci de prier que Dieu nous Merci de prier que Dieu nous 
montre clairement quelle est sa volonté pour nous et nous donne la paix dans ce choix important. montre clairement quelle est sa volonté pour nous et nous donne la paix dans ce choix important. montre clairement quelle est sa volonté pour nous et nous donne la paix dans ce choix important. montre clairement quelle est sa volonté pour nous et nous donne la paix dans ce choix important.     

Nous vous souhaitons un automne plein de riches bénédictions ! 

À chacun ses jeux... 
Ça c’est un cadeau d’anniversaire (devant  
le château de Chillon), à fond!!!! 

Moi, 
j’aime 
jouer 
au 
bord 
du lac 

Moi, 
aussi ! 

Super 
le lac 
de 
Garde 

Le lac de Champex avec Götti André 
Après l’effort (triathlon de 
Nyon), le réconfort  ! 


