
Bill Wilson

Dimanche 17 mars
Vevey, Eglise St-Martin à 10h

http://corsiercorseaux.eerv.ch
Reconvilier, Halle des fêtes 

(vie des crêts 51) à 19h30
http://louange-reconvilier.ch

Mardi 19 mars
Yverdon, Morija à 19h30
www.fabricantsdejoie.ch

Yverdon, Genève, Lausanne, 
Montreux, Neuchâtel et Fribourg.

A partir du  29 mars. 
servicepaques.ch

8 au 12 mai
niko.fabricantsdejoie.ch

A-t-on découvert un nouveau continent ? S’agit-il des peuples non-atteints par l’Evangile ? Quel 
est donc ce nouveau champ missionnaire ? C’est l’Europe. Notre continent compte parmi les 
champs missionnaires les plus nécessiteux du monde. Sa pénétration par l’Evangile reste très 
faible, et semble encore décliner. La faute à la sécularisation si l’on en croit les spécialistes1. 
L’Europe a perdu son identité profonde, pétrie de christianisme. Ses élites bien pensantes, 
du moins une part active d’entre elles, sont «christophobiques» (qui ont une aversion vive 
pour le Christ). Elles privilégient les choses tangibles et visibles, la raison pure et seule, sans 
réaliser que la raison solitaire impose une restriction furieusement oppressive à l’expérience 
humaine. Aurions-nous devant nous un champ missionnaire, à l’échelle continentale, que 
nos yeux peinent encore percevoir ? Certainement. L’on peut penser encore que l’Europe est 
christianisée si l’on compte les églises qui pointent leur clocher ou leur enseigne dans nos 
villes et nos villages. Elles sont nombreuses, c’est vrai, mais bénéficient d’une attention encore 
insuffisante de la part de nos contemporains. Le christianisme européen n’a pratiquement 
aucune pénétration dans les groupes et les ethnies qui se sont établis et développés sur son 
sol depuis des décennies maintenant. Je pense là, bien sûr, aux communautés immigrées, mais 
également aux couches sociales défavorisées, qui peuplent les grands quartiers à la périphérie 
de nos villes et aux nombreuses sous-cultures qui évoluent et se transforment rapidement en 
notre sein (les «geeks», les gothiques, les jeunes des banlieues, le troisième âge, etc.). Nos 
sociétés européennes sont caractérisées par leur fragmentation. Elles sont traversées par 
des frontières religieuses, sociales, générationnelles, culturelles, linguistiques et historiques. 
Lorsque Jésus nous demande de faire des disciples de toutes les ethnies/groupes humains, 
il accompagne son ordre missionnaire d’un participe présent : en allant. Il imprime ainsi un 
mouvement à la mission et attend que nous nous posions la question : «Quelle sera la prochaine 
frontière à franchir ?». Où se trouvent ceux qui n’ont pas encore entendu la Bonne Nouvelle de 
Jésus-Christ ? Quelles sont les frontières sur mon lieu de travail, que je n’ai pas encore franchies, 
pour atteindre des collègues qui n’appartiennent pas au même «groupe» que moi ? Qui sont 
ces «étrangers» dans mon quotidien vers qui Jésus m’appelle, et qui se trouvent derrière une 
frontière que je ne franchirais par naturellement ? Ouvrons nos yeux sur un vieux continent, 
grandement sécularisé, qui a perdu, avec ses racines, le chemin qui mène à Dieu.

Un nouveau champ missionnaire ? | Didier Crelier
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Camp familles de foi
7 au 13 juillet

www.famillesdefoi.ch

Tournées d’été
Turquie 6 au 28 juillet

Balkans 13 juillet au 3 août
tournees.fabricantsdejoie.ch

 19-21 avril - Emmaüs

Boîte à Outils 
2013

www.boiteaoutils.ch1. Prof. Dr. Antoine Bodar (2011). «Secularism undermines Europe’s foundations», http://www.schumancentre.eu/?p=673



Des apprentis pour un nouveau champ missionnaire ! | Didier Crelier

Depuis plusieurs années maintenant, nous préparons un lieu 
d’accueil et de formation pour nos jeunes stagiaires, qu’ils viennent 
des HES2 en travail social, des écoles supérieures d’éducateurs, des 
écoles professionnelles pour le diplôme d’assistant socio-éducatif, 
des services de l’armée comme civilistes ou parce qu’ils veulent 
simplement grandir dans leur foi. Notre but est de créer un lieu 
où nous pouvons vivre avec nos stagiaires, les suivre au quotidien 
dans une démarche de formation de disciples, et leur donner une 
formation missionnaire, en particulier pour le champ européen. Ce 
lieu a déjà une existence, il se situe dans les locaux de la fondation 
Morija3, en face de nos bureaux à Yverdon. Depuis plus d’une année, 
nous travaillons à l’élaboration du projet avec le conseil de fondation. 
Les plans des lieux ont été réalisés par l’architecte et l’étude est 
en cours. Deux familles sont prêtes à investir les lieux dès juillet 
prochain pour encadrer nos étudiants. Plusieurs stagiaires sont 
déjà inscrits pour l’année scolaire prochaine. Dans notre formation, 
nous mettons principalement l’accent sur la pratique de terrain. 
Nos apprentis-missionnaires participent à nos programmes sur le 

terrain : Quartier Libre, Service Pâques, Antizone, Minicell’, Josias, 
etc. auxquels s’ajoutent les activités avec nos partenaires (soutien 
scolaire, prévention sociale dans les classes, etc.). Nous fournissons 
à nos jeunes en formation un suivi individualisé (de type coaching), 
une formation théorique (principes missionnaires de base), une vie en 
collectivité et l’occasion d’être fréquemment avec nous sur le terrain. 
Ce centre de formation, qui serait la «plaque tournante» de notre 
formation, est largement inspiré des communautés missionnaires 
irlandaises qui ont rechristianisé l’Europe entre le VIe et le VIIe siècle 
de notre ère. La prochaine étape du projet est de rassembler l’argent 
nécessaire pour débuter les travaux, soit CHF 300’000.-. Nous 
avons besoin de votre aide financière pour construire ce centre et 
pour fournir à l’Europe des missionnaires prêts à relever le défi d’un 
continent urbain et sécularisé. Si vous désirez recevoir les détails 
pratiques et théoriques du projet, n’hésitez pas à me contacter : 
didier.crelier@fabricantsdejoie.ch. Merci de poursuivre l’aventure 
avec nous !

L’autre jour, je révisais un test de sciences avec mon fils. Il apprenait 
qu’un être vivant se caractérise par le fait qu’il naît, se nourrit, croît, se 
multiplie et meurt. Je me suis dit que c’était incroyable comme Dieu 
nous enseigne continuellement au travers de la nature.

Se nourrir, grandir, se multiplier : n’est-ce pas là exactement ce à quoi 
nous sommes appelés en tant que disciples ?

Au travers des Services Pâques (SP), nous souhaitons être porteurs 
de vie, de la Vie. Nous désirons nous nourrir et également offrir aux 
gens qui nous entourent un message rempli d’amour et d’espérance. 

Nous souhaitons également poursuivre notre croissance personnelle 
et ressembler toujours plus à Jésus. Nous voulons élever l’autre afin 
qu’il ne lui manque rien, qu’il soit complet et qu’ensemble nous 
devenions hommes et femmes de la même stature que Jésus. Et nous 
aspirons, alors que la Vie coule en abondance, à vivre naturellement 
une multiplication. Cependant cette multiplication ne s’évalue pas en 
termes de performance et de rentabilité, avec des chiffres qui grimpent, 
même si c’est vrai que nous sommes réjouis du développement des 
SP dans six villes/régions en 2013. C’est avant tout la croissance des 
personnes de 0 à 120 ans et du corps de Christ en Suisse romande 
que nous visons. Il n’est pas trop tard pour nous rejoindre !

Pour plus d’informations et inscriptions :  
www.paques.fabricantsdejoie.ch 

Service Pâques  | Joële Zeller

«Vous ne réalisez pas à quel point tout va bien ici. Nous avons tout. 
Et eux, au Kenya/en Roumanie/en Equateur/..., ils sont tellement 
pauvres, ils n’ont rien. Je vous le dis, nous devons retourner et 
nous devons leur donner plus ! Et vous savez quoi ? On a réalisé 
qu’on recevait plus qu’on ne donnait. Nous avons été tellement 
transformés !»

Déjà entendu ce discours ? C’est le rapport standard d’un jeune après 
un voyage missionnaire. ça sonne bien n’est-ce pas? 

Et pourtant, que penserait un Kenyan/Roumain/Equatorien d’un 
tel discours prononcé à son propos ? «Ils sont tellement pauvres...» 
répétons-nous sans cesse, comme si c’était tout ce qu’ils étaient, des 
pauvres à secourir. Quelle image avons-nous du monde ? Est-ce que 

ce sont des êtres humains ou juste des programmes ?
Et puis, «nous avons été tellement transformés.» Oui probablement. 
Est-ce pour autant une bonne motivation pour faire un voyage ? Être 
un serviteur, est-ce un bénéfice pour moi ou pour celui que je sers ? 
Est-ce que notre propre bénéfice ne devrait pas être une conséquence 
et pas un but recherché ? Est-ce correct d’utiliser la misère du monde 
pour éduquer nos jeunes ?

Nous avons réalisé qu’il n’était pas souhaitable de faire un voyage 
missionnaire sans être bien préparé, nous pouvons blesser les gens 
et nous ne voulons pas le faire. Nous devons aller avec une bonne 
attitude, ce n’est pas une option. Oui à la mission! Partez! Mais partez 
formés!

Joignez-vous à nous lors de notre prochaine formation à l’engagement 
missionnaire à court terme :
«Infusion» 31 mai - 2 juin 2013 à Vevey
http://ctamission.org/page_weekend-infusion.html

Tournées  | Fabien Loup

2 Haute Ecole Spécialisée.
3 L’ancien bâtiment (Morija 1)


