
Yverdon

«Ce qui m’a beaucoup plu dans la 
tournée à Yverdon, c’est le fait de 
se sentir en mission même s’il n’y 
a pas eu besoin de faire des mil-
liers de kilomètres. La mission, c’est 
quand tu fais quelque chose pour 
Dieu que tu n’aurais pas fait natu-
rellement. C’est sortir de son confort 
en quelque sorte (oui, pour moi le 
confort passe par d’interminables 
grasses matinées pendant les va-
cances) et c’était le cas. 

Nous avons tourné « un film » sur 
le déroulement d’un programme 
Quartier Libre, pour pouvoir donner 
des idées, aider ou éclairer les per-
sonnes qui désirent faire Quartier 
Libre au-delà de nos frontières. Je 
pense que Dieu nous donne des 
qualités. Dans mon cas, tenir un 
rôle, s’adresser à un public ou encore 
faire passer un message. Je pense 
aussi qu’il faut mettre les qualités 
qu’il nous donne à son service. Cette 
tournée était « faite pour moi » et je 
me suis senti appelé, et quand c’est 
le cas, il faut foncer ! »

par Daniel Mastrullo 
danimastrullo@gmail.com

Balkans

« En Albanie, nous avons rencontré 
une communauté Rom. Suite à une 
parole de Dieu, nous avons vécu un 
temps de lavement des pieds avec 
des femmes Rom. Un moment fort 
où elles ont pu s’encourager les 
unes les autres. C’était très émou-
vant!

Au Kosovo, les visites de deux 
familles (une habite en Suisse et 
était en vacances là, l’autre s’est 
fait expulser en février) ont été très 
appréciées ! 

Nous avons aussi pu prier et encou-
rager une famille chrétienne d’ori-
gine musulmane qui a fait le choix 
de rester au Kosovo plutôt que de 
partir à l’étranger où il serait tel-
lement plus facile de vivre sa foi 
librement! Leur choix nous a beau-
coup touchés et nous encourage au-
jourd’hui à prier  pour ces pays qui 
sont finalement si proches de nous 
mais qui vivent des défis énormes !
Nos préjugés sur le Kosovo et sur 
les Rom ont été  totalement renver-
sés ! Nous avons eu le privilège de 
rencontrer des gens incroyables qui 
marchent par la foi, sans parler des 
paysages magnifiques et l’accueil 
très chaleureux auquel nous avons 
eu droit! Allez-y, ça en vaut telle-
ment la peine. »

par Rebecca Bettex
rebbettex@bluewin.ch

Israël

« En décidant de partir en tournée 
en Israël cet été, j’ai pu vivre ce que 
Dieu avait prévu pour moi. Il m’a 
utilisée  pour encourager, réconci-
lier, et être porteuse d’espérance et 
d’amour en Israël.
Nous étions environ 70 participants 
sur place. Avant de partir en petits 
groupes dans les différents endroits, 
nous avions des temps de louange 
où nous pouvions chanter dans 
notre langue. Une fois, nous l’avons 
fait en même temps en hébreux, en 
arabe, en français et en anglais ! 
Nous étions littéralement au ciel à 
ce moment-là, c’était un moment 
inoubliable pour moi ! J’ai eu la sen-
sation de goûter la louange céleste 
en direct. Waouh !
Notre petit groupe multiculturel 
de 17 personnes comprenant des 
Arabes, des Juifs, des Français et 
des Suisses , est parti 6 jours dans 
le nord. Ce qui m’a le plus frappée, 
ce fut de voir l’amour des uns envers 
les autres et de voir que la langue 
n’était pas une barrière. Chaque 
jour, la joie et les rires étaient 
palpables, comme si nous nous 
connaissions depuis des années. 
C’est pour ça que nous avons pu tra-
vailler ensemble, apporter l’évangile 
dans la rue, oser témoigner ouver-
tement, prier ensemble. C’était beau 
de voir les jeunes qu’ils soient Juifs 
ou Arabes déclarer ouvertement 
leur foi en Jésus, dans un pays où 
les deux peuples sont en guerre ! 
Quelle belle vision d’espoir !
Nous avons également fait du porte 
à porte à Nazareth et avons pu ren-
trer dans trois maisons, parler avec 
des locaux, leur donner une bible 
en arabe. J’ai pu prier dans chaque 
maison dans ma langue.
L’accueil était très chaleureux. C’était  
toujours la même phrase qui reve-
nait: « Merci de prier pour nous et 
d’être venue de France pour nous 
qui vivons dans un pays en guerre ».
Mon cœur a tellement été touché 
par la générosité et l’amour de ce 
peuple. J’en garde un souvenir mé-
morable et ma foi s’est encore affer-
mie au travers de cette tournée. »

par Annie Laperche 
tamtam.annie@orange.fr

KidsGames 
2014 
Des jeux olympiques 
pour les enfants

Quinze régions dont trois nouvelles, 
plus de 2000 participants et de 
nombreux bénévoles ont fait de la 
semaine des KidsGames (KG) en 
Suisse romande une belle ode à la 
gloire de Dieu.

Cette année, un nouveau « passe-
moiles » a vu les équipiers s’armer de 
pinces à linge afin de se transmettre 
des kaplas (petites planchettes de 
bois) et de construire chaque jour 
sur un thème donné, de joyeuses 
figures. 

Si je vous parle du passemoiles, c’est 
que ce jeu en particulier fait miroir 
à l’unité des églises organisatrices 
des KG.
Si je passe le kapla à mon voisin, il y 
aura une joyeuse construction.
Si je ne laisse pas tomber mon 
kapla, il sera utilisé pour la joyeuse 
construction.
Si je suis concentrée et active, il y 
aura assez de kaplas pour former 
une joyeuse construction.
Si je joue le jeu avec mon équipe, la 
joyeuse construction sera belle, etc.
C’est exactement ce qui s’est passé 
entre les différentes dénominations 
de tous les comités régionaux. Cha-
cun, au-delà des dogmes, a mis ses 
dons et ses compétences au service 
des enfants. Comme un engrenage 
bien huilé, les pièces de la joyeuse 
construction se sont imbriquées les 
unes dans les autres. Le résultat a 
été magnifique, il reflète l’église !

Pas de finales romandes, mais un 
petit concours sympa autour du 
passemoileskaplas comme touche 
finale de la 6e édition de ces olym-
piades pour les enfants a conclu 
cette semaine captivante sur les 
traces de Joseph. 

par Loïse Loup, l.loup@sunrise.ch
pour les KidsGames de La Broye

Philippines

Voilà pourquoi le mot « Philippines » 
ne sonnera plus jamais pareil pour 
Yannick : «J’ai rencontré Jonjon. J’ai 
aimé marcher sur les p’tites planches 
entre les maisons. J’ai eu peur d’un 
scarabée dans la douche.
J’ai mangé du poisson grillé. J’ai dormi 
dans la maison d’une famille pauvre. 
J’ai chanté « Je loue ton nom Éternel » 
tous les soirs avec ma maman... Je 
suis heureux et fier d’avoir participé à 
cette tournée !»

Yannick, 6 ans

« Hé franchement... arrête-toi et re-
garde où on est ! »
Je lève le regard : autour de moi 
l’océan... des cabanons faits de tôles, 
de bois et de bâches... un visage qui 
guigne par-ci, par-là... des murs 
de pierres à moitié détruits et des 
planches qui font le lien entre chaque 
habitation... le tout entouré d’un tapis 
de détritus.
C’est vrai, il faut s’arrêter pour réaliser, 
réaliser les conditions de vie de ces 
gens, mais aussi prendre conscience 
de ces sentiments qui m’habitent.

Quel privilège de pouvoir vivre une 
expérience si riche! Rencontrer des 
gens qui vivent dans une réalité dif-
férente de la mienne mais de qui je 
me sens vite très proche. Découvrir, 
aimer, cohabiter avec une équipe de 
19 jeunes. Voir le potentiel que Dieu à 
placé en eux. Partager nos joies et nos 
moments de faiblesse. Être déstabili-
sée dans mon identité, mes capacités, 
mes limites, en dépasser certaines et 
se rapprocher du coeur bienveillant de 
Dieu quand les forces me manquent.
Bref, trois semaines intenses durant 
lesquelles on aura travaillé et on aura 
été servi; on aura donné et on aura 
reçu; on aura observé et été observé! 

En quelques mots: trois semaines 
d’échanges où l’on aura été comme 
un clin d’oeil de Dieu pour Marinelle, 
Novéa, Jonjon, Adrian, Nikmae et tant 
d’autres ; un clin d’oeil c’est furtif mais 
ça peut impacter les coeurs et même 
être le début d’une belle histoire !

C’est certain, la tournée aux Philip-
pines 2014 aura été pour moi trans-
formatrice et régénérante !

par Coralie Russi 
pizouille@hotmail.com

L’aventure a 
commencé !

Dans le Niouzes de mars, nous vous 
annoncions notre désir de réaliser 
un jeu vidéo dans lequel les enfants 
(entre 6 et 12 ans) pourraient dé-
couvrir l’Evangile en jouant. Et bien 
voilà ! L’aventure a commencé.

Toute la difficulté est de comprendre 
les étapes prévues par Dieu. Ce qui 
nous semble juste pour un premier 
temps, c’est de réaliser un proto-
type. 

La phase « programmation du pro-
totype » se passe à merveille. Dieu a 
été admirablement fidèle. A défaut 
d’avoir de l’argent pour engager 
des programmeurs, nous avons pu 
apprendre par nous-mêmes, grâce 
aussi aux conseils de quelques 
professionnels avisés. Et l’appren-
tissage continue : fin février 2015, 
j’aurai le privilège d’être formé aux 
films d’animation pour la mission à 
Taïwan durant 3 mois. Ce qui sera 
extrêmement utile pour les anima-
tions et les cinématiques contenues 
dans le jeu vidéo.

Il nous semblait aussi que c’était 
l’étape de vous donner l’opportunité 
de participer à l’aventure. Si vous 
désirez vous y joindre, vous pou-
vez vous inscrire au mail de prière 
(info@freshfantasy.org) ou faire un 
don pour le projet en spécifiant la 
mention « don Fresh Fantasy Crea-
tion » (Jeunesse en Mission, King’s 
Kids/ Fabricants de Joie, 1000 Lau-
sanne, CCP: 70-71211-3, IBAN: CH77 
0900 0000 7007 1211 3). Sachez 
aussi que « Plouf les Oufs » (c’est le 
nom du jeu vidéo) sera officielle-
ment présenté au Kingdom Festival 
en juillet 2015 (pour plus d’informa-
tions, lire l’article qui s’y réfère). Ce 
sera l’occasion de tester le jeu vidéo 
auprès de plusieurs centaines d’en-
fants. Merci de prier pour que nous 
soyons prêts à temps. 

par Timothée Gerber
info@freshfantasy.org

Niko2

Le Niko 2 c’est quoi ? (Coche ce que 
tu penses)

A  Le Niko 1 en pire, faut pas 
exagérer !

B  Un camp pour grandir dans 
ton leadership personnel et ta 
manière de diriger ta vie !

C  T’es seul livré à toi-même, 
débrouille-toi !

D  Prendre une retraite active 
avec Dieu !

E  Te poser de bonnes questions 
et chercher des réponses !

F  Apprendre par l’expérience 
pour poser des jalons dans ta 
vie !

G  Un jour de plus que le Niko 1, 
c’est trop !

H  Une expérience de vie qui te 
servira pendant longtemps !

I  Une aventure qui risque de 
bouleverser ta vie !

Si tu as coché les réponses B, D, E, F, 
H, I alors le Niko 2 n’a plus de secret 
pour toi. 

Lorsque j’ai fait mon Niko 2, j’ai dé-
couvert des clés pour ma vie, fait des 
choix qui ont bouleversé mon quoti-
dien et mon ministère. J’avais beau-
coup aimé le Niko 1 parce que j’aime 
la nature, être en équipe et chercher 
à travailler ensemble. Le Niko 2 m’a 
apporté un éclairage nouveau sur 
ma manière de mener ma vie et sur 
les choix que je voulais faire.

Alors si cela t’intéresse, il faut juste 
avoir fait le Niko 1 et avoir plus de 18 
ans. Le prochain camp aura lieu du 
18 au 23 septembre 2015.

Je me réjouis de vivre cette aventure 
avec toi. Nous t’attendons !

par Marika Russ
marika.russ@live.fr

Kingdom
Festival
Expérimenter ensemble 
le royaume de Dieu

Le Kingdom Festival est un événe-
ment majeur qui aura lieu du 5 au 
11 juillet 2015 à Fiesch, en Haut-Va-
lais. Cette semaine de fête s’adresse 
à tous les chrétiens de Suisse ro-
mande.

Nous vous invitons à vivre une se-
maine de joie et de célébration en 
l’honneur de notre Dieu, avec des 
centaines de chrétiens romands de 
tous horizons et de tous âges.

C’est une occasion unique de s’enri-
chir les uns les autres, d’écouter et 
d’intercéder ensemble afin de saisir 
un peu plus le cœur de Dieu à la fois 
pour chacun individuellement et 
pour la Suisse romande.

Le Kingdom Festival propose des 
vacances d’été inoubliables, des 
temps relationnels dans un cadre 
naturel exceptionnel, au milieu de 
montagnes splendides non loin du 
glacier d’Aletsch. La beauté de la 
création y est à couper le souffle !
Pour plus d’informations et inscrip-
tions : www.kingdomfestival.ch
 
Nous (les Fabricants de Joie) cher-
chons des personnes motivées à 
travailler avec nous pendant le 
Kingdom Festival où nous prépa-
rons les programmes et activités 
pour les enfants de 0 à 15 ans. C’est 
une belle opportunité d’interpeller 
toute une génération. Veux-tu te 
lancer ce défi ? Seul, en couple ou 
en famille, vivre un bout de notre 
mission ? Nous t’attendons !

par Joële Zeller
famgjzeller@gmail.com

Mission 
urbaine
En 2014 et selon un rapport de 
l’ONU, 54% de la population mon-
diale vit dans des zones urbaines, 
une proportion qui devrait passer à 
69% en 2050. En 1975, ce chiffre 
n’était que de 37%. Ces statistiques 
illustrent bien un phénomène ac-
tuel : de plus en plus de personnes 
habitent en milieu urbain. Les villes 
brassent des populations toujours 
plus diverses et deviennent de plus 
en plus complexes. C’est un défi 
pour l’évangélisation mais aussi une 
opportunité à saisir.

Cela fait plusieurs années que les 
FJ Suisse romande sont interpellés 
par Dieu pour rejoindre les centres-
villes et leurs habitants. Que ce soit 
avec des outils comme Quartier 
Libre, Antizone ou le Service Pâques, 
ou des projets « sur le feu » tels que 
Morija, la réflexion autour de l’im-
plantation d’églises ou l’année de 
formation proposée par le bureau 
FJ, nous désirons nous tenir sur la 
brèche, équiper et stimuler les chré-
tiens à investir les centres urbains.

Ce désir s’inscrit dans une pers-
pective globale. En effet, JEM a 
développé depuis 2008 un minis-
tère appelé « City Ministries » visant 
spécifiquement les grandes villes 
cosmopolites. Des bases de JEM 
implantées à San Francisco, Perth 
ou Chennai (Inde) proposent des 
Écoles de Formation de Disciples 
(EFD) axées sur le travail en milieu 
urbain. Une bonne occasion de se 
former et de découvrir des terres de 
mission insoupçonnées.

Pour plus d’informations sur les « City  
Ministries » de JEM, vous pouvez 
aller consulter le site internet : 
www.ywamcity.org.

par Benoît Lovis
ben.lovis@gmail.com

Connexion
Les 1er et 2 novembre, 370 Belges, 
Français et Suisses se sont retrouvés 
dans un cadre idyllique à Poisy près 
d’Annecy (France) pour Connexion, 
une conférence qui s’adresse à tous 
les membres et amis des réseaux 
des Fabricants de Joie. 
Alors que je repasse ces 48 heures 
dans mon cœur, je suis tellement 
reconnaissante à Dieu et touchée 
par ce que nous avons vécu. 
Nous avons été nourris de messages 
percutants par Dale Kauffman- fon-
dateur avec son épouse Carol des 
King’s Kids-Fabricants de Joie en 
1976 à Hawaï. Il nous a amenés à la 
croix, lieu du sacrifice et à sa signi-
fication dans notre quotidien, dans 
nos vies personnelles, nos équipes 
et nos lieux de service ; puis à la 
force de la résurrection que Dieu 
désire nous offrir mais impossible à 
vivre si nous ne sommes pas d’abord 
morts à nous-mêmes. Ce rappel tel-
lement central pour nous chrétiens 
nous a bouleversés.  
Nous avons intercédé pour que des 
leaders se lèvent dans nos nations et 
nous avons été émus de voir au milieu 
de nous les prémices d’une nouvelle 
vague se tenir debout prête à faire 
une différence dans ce monde. Nous 
avons réalisé tout à nouveau l’impor-
tance de se connecter les uns aux 
autres et entre générations. Tout seul : 
ce n’est pas possible ! Symbolique-
ment avec des bouts de tissus, nous 
avons formé un grand filet. Chacun  
s’est saisi d’un nœud (qui représente 
sa vie, son quartier) et s’est engagé 
à se rapprocher de son voisin et à 
apprendre à l’honorer et le servir. Puis 
tous ensemble, nous avons levé ce 
filet vers le ciel et prié pour accueillir 
tout ce que Dieu désire y déposer.  
Nous avons également été telle-
ment enrichis par des relations au-
thentiques, profondes et paisibles. 
Dieu dans sa bonté nous a permis 
de goûter à la saveur du Ciel de 
nombreuses manières.
Alors que nous digérons tout ce que 
nous avons reçu, nous prions que les 
graines qui ont été semées portent 
du fruit qui demeure. 
Les messages de Dale Kauffman ont 
été filmés et seront bientôt dispo-
nibles sur le site FJ. Profitez-en !

par Joële Zeller
famgjzeller@gmail.com
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de qui vas-tu  
te rendre proche ?

C’est la question posée par Jésus à ceux que l’on considérait à l’époque comme les 
croyants les plus zélés. Cette question a jailli de la parabole du bon samaritain (Luc 
10), qui met en scène des champions de la loi (sacrificateur et lévite) confrontés à 
un homme sur le point de mourir. Aucun des deux ne veut subir les foudres de la loi 
en touchant cet homme ; s’ils l’avaient fait, ils auraient dû se soumettre à des rites 
de purification très astreignants (Lévitique 21 ou Nombres 19). C’est donc celui que 
l’on méprise le plus, le Samaritain, qui s’approche du mourant. C’est lui le héros de 
l’histoire, si l’on en croit Jésus. Pourquoi ? Parce qu’il se rend proche du blessé. Il le 
touche, le soigne et veille à sa convalescence. En s’approchant, le Samaritain a franchi 
une quantité folle de frontières. Sociales tout d’abord ; il était rejeté par la société juive 
à cause de son appartenance à un peuple au sang-mêlé (pas juif seulement, mais 
syro-macédonien) et exclu de la construction du temple (Esdras 4.2). Le Samaritain a 
franchi une frontière culturelle également. Sa culture était à cheval entre les pratiques 
juives, babyloniennes, arabes, syriennes et macédoniennes ; et elle variait selon les 
intérêts politiques du moment. Pour cela, il subissait un mépris viscéral de la part des 
Juifs à cause de ses coutumes batardes ! Frontière religieuse, bien sûr, puisque le roi 
Achab (1Rois 16) avait élevé en Samarie un temple à Baal 1. Pour toutes ces raisons, et 
bien d’autres encore, le Samaritain était le « banni » par excellence. Malgré cela, c’est 
précisément lui qui se rend proche, en traversant toute une série de frontières réputées 
infranchissables, pour sauver un Juif – un étranger – d’une mort solitaire !
Aujourd’hui, la ville nous offre en permanence l’expérience du contact – plus ou 
moins distant – avec l’étranger. Toute la journée nous rencontrons des gens qui nous 
apparaissent « étranges », différents, parfois menaçants. Il ne s’agit pas uniquement 
d’individus, mais également de communautés entières : les Roms, les personnes avec 
une orientation sexuelle différente, les Kosovars, les jeunes de la « banlieue », les 
marginaux, etc. La question n’est pas de savoir qui est mon prochain (celui qui est 
proche de moi, celui qui me ressemble, celui qui appartient à ma communauté), non, 
mais plutôt : de qui es-tu le prochain ? (Luc 10.36) En d’autres termes, de qui vas-tu te 
rendre proche ? 

(Suite dans l’article Le missionnaire : un « franchisseur » de frontières)

1   Par la suite, les Samaritains ont ouvert volontairement ce lieu de culte à 
Zeus l’hospitalier, un dieu grec, sous le règne d’Antiochus Epiphane, le 
persécuteur de la foi juive (à lire dans le livre des Maccabées, au chapitre 
6). Au deuxième siècle avant Jésus-Christ, Antiochus a notamment pillé 
le temple de Jérusalem et y a installé un autel au dieu Baal Shamen, il a 
ensuite ordonné d’y faire offrir des porcs en holocauste, ce qui provoqua la 
colère des Juifs.

par Didier Crelier
didier.crelier@fabricantsdejoie.ch

Hippolyte  

Bonjour
Je m’appelle Hippolyte Zbinden, j’ai 17 
ans, je viens de France.
Je suis en stage pour une année aux 
Fabricants de Joie et je loge dans les 
locaux rénovés de Morija avec les autres 
stagiaires et civilistes.
Je veux être assistant socio-éducatif. 
Après cette année de stage, j’aimerais 
beaucoup faire mon apprentissage 
aux FJ. J’aime l’animation auprès des 
enfants et des ados .
Dans le cadre de mon stage, je suis 
en contact avec les jeunes d’Yverdon 
notamment pour Quartier libre et 
Antizone.
Je fais aussi de l’aide aux devoirs avec 
Impact Jeunes, c’est un défi pour moi 
étant dyslexique ! Mais j’aime aider les 
enfants qui sont en difficulté.
Ce que j’attends de cette année, c’est 
grandir dans ma foi et apprendre à 
connaître les plans de Dieu pour ma vie.

Hippolyte Zbinden 

Marianne  

Bonjour, je m’appelle Marianne 
Rossel et j’ai 3 enfants. 
J’effectue une année de stage 
aux FJ dans le but de faire une 
formation d’éducatrice sociale. 
J’aime le contact avec les gens 
et les rejoindre là où ils en 
sont. Dans le cadre de mon 
stage, je suis impliquée dans 
différentes activités : Quartier 
Libre, Josias, etc. Je suis placée 
devant toutes sortes de défis : 
mon organisation en famille, 
recommencer des études, et la 
confiance totale en Jésus. Je me 
réjouis de voir Dieu à l’oeuvre 
dans tous ces nouveaux défis, 
et ainsi, ma foi devenir plus 
grande.

Marianne Rossel

Yann  

Bonjour,
Je m’appelle Yann Stahlschmidt 
et j’ai 16 ans. J’habite à 
Morija depuis cet été. Cette 
année, j’effectue un stage aux 
Fabricants de Joie (FJ). Plus tard 
je voudrais faire l’apprentissage 
d’assistant socio-éducatif, 
j’aimerais bien l’effectuer aux 
FJ.
Dans le cadre de mon stage, je 
fais Quartier libre où j’ai un bon 
contact avec les enfants.
C’est plus facile pour moi car 
je faisais déjà Quartier libre 
dans le quartier des Moulins à 
Yverdon depuis deux ans.
Je fais aussi Antizone avec les 
ados.
Je me réjouis de cette année où 
je vais pouvoir mettre un pied 
dans la mission urbaine et où 
je vais être défié dans ma foi, 
grandir dans ma relation avec 
Dieu.

Yann Stahlschmidt

Marie

Responsable du département des 
Tournées à 50% depuis juillet, 
je suis secrétaire médicale pour 
l’autre 50%. Lors d’un long séjour 
aux USA en 2011, j’ai reçu un 
appel clair pour m’engager aux FJ. 
A ce moment-là, je n’avais aucune 
idée de ce que ça signifiait, hormis 
que leurs chansons avaient bercé 
mes oreilles étant petite! Mon 
désir est de voir des jeunes qui 
choisiront de sortir de leur zone 
de confort pour connaître le cœur 
du Père et servir avec passion à 
travers le monde, mais aussi de 
voir des familles se mettre en 
marche pour le Royaume et faire 
la différence ! Passionnée par 
l’apprentissage d’autres cultures, 
j’aime partager des moments de 
qualité avec les gens que Dieu 
place sur ma route. C’est une joie 
et un challenge motivant pour moi 
de rejoindre l’équipe !

Marie Bouillant

david  

Je m’appelle David Therisod, j’ai 30 
ans, j’habite à la Fondation Morija 
à Yverdon et je suis éducateur de 
formation. Depuis le 1er août j’ai 
rejoint la grande famille FJ. Je vais 
travailler avec la famille Zeller 
au sein des FJ internationaux. 
Mon activité sera variée : 
encouragement et visites des FJ 
à travers le monde, implantation 
de nouveaux ministères FJ et 
formation. Je resterai également 
actif auprès des FJ Suisse romande 
au sein d’activités qui me tiennent 
à coeur telles que les « Service 
Pâques », les Niko ou encore les 
Tournées. Parallèlement à cela, 
je m’engage avec RescueNet, un 
ministère de JEM actif dans l’aide 
d’urgence en cas de catastrophes 
comme les typhons, tremblements 
de terre, etc. 

David Therisod

audrey 

Hello à tous! Je m’appelle Audrey 
Toledo et j’ai 20 ans. Après 9 
mois à Jeunesse en Mission, j’ai 
travaillé quelques mois dans 
une garderie. Aux Fabricants 
de Joie, je viens de commencer 
un apprentissage d’assistante 
socio-éducative qui va durer 3 
ans. J’aime être aux côtés des 
enfants, pouvoir les encourager 
et partager ce que Dieu met sur 
mon coeur. Durant cette année, 
je fais Quartier Libre, Josias, 
Antizone et Impact Jeune, une 
unité d’aide aux devoirs. J’ai aussi 
des cours deux fois par semaine. 
Je suis tellement reconnaissante 
d’être ici et de pouvoir apprendre, 
servir et grandir dans ma foi. J’ai 
hâte de voir ce que Dieu va faire 
dans ma vie et celle des autres 
durant ces années de formation.

Audrey Toledo

Jonathan 

Salut, je m’appelle Jonathan 
Meyer et je viens de me 
marier avec Flore. Nous avons 
emménagé à Morija où  j’effectue 
mon service civil en collaboration 
avec les FJ.
Je suis agriculteur et je désire 
cette année pouvoir transmettre 
le goût et l’intérêt pour la nature 
que Dieu a si bien créée.
Je le fais déjà dans le cadre 
de la petite école à la maison 
d’Yverdon où je donne une 
fois par semaine un cours 
sur la nature. J’aimerais aussi 
transmettre aux personnes âgées 
de l’EMS et aux gens du quartier 
l’envie de participer au jardinage 
dans les magnifiques jardins de 
Morija et pouvoir y amener des 
animaux.
Mon défi premier reste de garder 
du temps libre pour grandir dans 
ma foi et ma relation personnelle 
avec Jésus.

Jonathan Meyer

agenda

edito
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En décembre 2014 :
soupes à la gare d’Yverdon, 
les 5 et 13 décembre. Au service de la ville !

Noël à la Marive à Yverdon, le 24 décembre 
au soir. Voulez-vous nous rejoindre autour 
des activités pour les enfants ?

service Pâques
dès le 3 avril 2015 à Fribourg, Neuchâtel, 
Saint-Imier, Genève, Yverdon, Lausanne, 
sur la Riviera et dans le Valais.
www.servicepaques.ch

Niko 1 ascension
du 13 au 17 mai 2015
www.niko.fabricantsdejoie.ch

Boîte à outils
du 29 au 31 mai 2015
www.boiteaoutils.ch

Kingdom Festival
du 5 au 11 juillet à Fiesch (vs)
www.kingdomfestival.ch

Le missionnaire : 
un « franchisseur » de frontières

Nous sommes tous appelés à être témoins de Jésus là où nous sommes, c’est-à-dire où « naturellement » – sans vrai-
ment y réfléchir – nous nous installons : un quartier qui nous convient, un travail qui correspond à notre formation, 
un milieu social qui nous ressemble suffisamment. Par contre, nous devenons missionnaires – envoyés et appelés à la 
fois – lorsque nous allons là où rien ne nous attire spontanément, pour témoigner de l’Evangile, dans le but que celui-
ci s’implante là où il n’a pas encore fleuri. En un sens, nous franchissons une frontière (sociale, historique, culturelle, 
religieuse, communautaire, etc.) pour rejoindre l’autre dans sa réalité.

Je le disais dans l’édito, la ville est le lieu de la mixité absolue, de la différence extrême. Elle est faite de milles com-
munautés, qui se côtoient sans vraiment s’intéresser l’une à l’autre. Chacune se développe dans son « espace » propre ; 
ses membres sont facilement reconnaissables (façon de s’habiller, langage, musique, croyances, etc.) ; ils s’identifient 
plus ou moins fortement à la communauté ; la solidarité à l’intérieur du groupe reconnaît des frontières précises (on 
aide les membres avant tout) ; la communauté nourrit ses propres valeurs et construit un savoir commun (théologie, 
compétences, etc.), etc. 1

Pour la mission urbaine aujourd’hui il s’agit d’investir un territoire déserté progressivement par le témoignage chrétien : 
le centre-ville. Si l’on en croit les études menées sur la présence géographique des églises évangéliques et pentecô-
tistes en milieu urbain 2, ces dernières s’installent dans leur majorité dans des endroits discrets, tels que la périphérie 
de la ville (zones industrielles, quartiers résidentiels, etc.). Il faut dire que la ville n’est pas le terreau le plus accueillant 
pour l’Evangile, ni pour aucune des expériences qui font appel à l’intériorité de la personne ou au « cœur » ; mais elle est 
bien plutôt le lieu de la rationalité, des chiffres et des tractations commerciales. Mais en même temps la ville présente 
un défi stimulant : elle est aussi le lieu d’innovations missionnaires marquantes, si l’on pense à l’Armée du Salut, entre 
autres exemples !

Au-delà des barrières communautaires qui fragmentent la population urbaine et d’un environnement qui ne favorise 
pas naturellement la foi,  nous croyons que nos centres-villes ont besoin de lieux de vie qui se rendent visibles, acces-
sibles et « lisibles » pour nos concitoyens. Des lieux où l’on peut expérimenter l’amour fraternel, la lecture de la Bible, 
l’écoute, la prière et l’adoration. C’est dans ce sens que nous entendons l’aventure que nous débutons à Morija, au cœur 
de la ville historique d’Yverdon.

Pour terminer, je cite avec plaisir l’appel du Père Lhande au sujet de la mission en ville : « Il faut faire du neuf. C’est 
bien. L’archevêché de Paris enverra des missionnaires : non pas des hommes qui prêchent, mais des hommes qui 
demeurent. Ils seront des défricheurs. Leur rôle sera de s’accrocher d’abord au terrain, d’y faire leur trou ensuite, enfin 
de s’y installer » 3.

Didier Crelier,  didier.crelier@fabricantsdejoie.ch

Les nouveaux 
(ci-dessus et ci-dessous)

1   Voir le travail de Dr. Fred Dervin : http://users.utu.fi/freder/articleliege-1.pdf. Il est professeur en éducation interculturelle à l’Université d’Helsinki (entre 
autres choses !).

2   Dejean, Frédéric (2010). Les dimensions spatiales et sociales des Eglises évangéliques et pentecôtistes en banlieue parisienne et sur l’île de Montréal. 
Thèse de doctorat présentée à l’Université Paris Ouest - Nanterre - la Défense. A consulter sur internet.

3  Lhande, Pierre (1927). Le Christ dans la banlieue. Paris: Librairie Plon, p.15
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