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10 ans déjà !
Cela fait déjà dix ans que le Ser-
vice Pâques existe. Avec le cumul 
des participants, cela représente 
5500 personnes qui ont choisi de 
vivre cette expérience missionnaire. 
Entendez par là, payer une semaine 
de camp non pour être servi, mais 
pour servir. Ce sont finalement dix 
villes ou régions qui ont osé sortir 
des murs de leurs églises, main dans 
la main avec les chrétiens d’autres 
dénominations et munis de la force 
de chaque génération, pour servir 
à l’image de Jésus et apporter leur 
espérance. 

Le Service Pâques est formateur 
pour ceux qui y participent et en 
particulier pour les jeunes qui sont 
accompagnés par des pairs ins-
pirants sur le terrain. Dieu nous 
façonne et nous renouvelle au tra-
vers d’une telle expérience, pour que 
s’accomplisse cette parole de Jésus : 
« Celui qui croit en moi, des fleuves 
d’eau vive couleront de son sein. » 
(Jean 7 : 38). 

Le Service Pâques ne serait rien 
sans toutes ces églises qui, à l'image 
des communautés de St-Imier, se 
sont approprié l’outil pour créer un 
contexte stimulant qui encourage 
leurs membres à partager la lumière 
de Jésus sur l’extérieur. 

Quatre valeurs principales consti-
tuent l'ADN d'un Service Pâques : 
l’unité, l’intergénérationnel, le ser-
vice et la formation. Autour de ces 
valeurs, libre à chaque région de 
créer une plateforme personnalisée 
et adaptée à son contexte. 

Nous nous réjouissons de voir Dieu 
écrire les dix prochaines années du 
Service Pâques. Nous vous don-
nons d'ores et déjà rendez-vous 
en 2017, que ce soit pour rejoindre 
une ville, proposer une nouvelle 
région, créer un projet jamais vu 
ou en adopter un dans lequel vous 
aller emmener votre famille ou vos 
amis. Par exemple nous vous pro-
posons d’adopter le projet : « Jésus 
est ». Imaginez une immense affiche 
posée sur le sol et sur laquelle vous 
pouvez demander aux curieux, 
grands et petits, d’écrire qui est Jé-
sus pour eux. Une occasion de s'in-
téresser aux passants, de vivre un 
temps de rencontre et de répondre à 
ceux qui ont soif de découvrir Jésus. 
Avis aux amateurs !

Connexion 
2016
Ce rassemblement de tous les ré-
seaux des FJ a lieu tous les deux ans. 
C’est un temps de rafraîchissement 
et de rencontres qui vise à stimuler 
notre vision et à affiner nos outils, 
tout en nous rapprochant du coeur 
de Dieu. Cette année, le thème de  
la conférence était la Trans-mission. 
Un thème aussi pertinent pour les 
familles que pour les équipes de mi-
nistère qui souhaitent former leurs 
jeunes à reprendre le flambeau. 

Trois organisatrices remarquables, 
entourées d’une précieuse équipe, 
ont su créer un terrain très relation-
nel et participatif propice à une pro-
fondeur étonnante. Des jeux ou des 
moments de prières ont démontré 
que l’on reçoit autant en donnant 
qu’en recevant. Les 350 participants 
(jeunes et moins jeunes) de Suisse, 
de France et de Belgique se sont 
très vite sentis à l’aise dans ce bel 
endroit près d’Annecy.

Rendre visible, l’invisible !
Chaque participant faisait partie 
d'une tribu (petit groupe interrégio-
nal et inter-réseaux) pour plusieurs 
moments de qualité et de partage.
  
Au travers de sketches très drôles, 
chacun a pu découvrir les diverses 
richesses des réseaux FJ : comment 
change-t-on une ampoule à la ma-
nière Quartier Libre, ADSL , Famille 
de Foi, ou encore Niko ? 

Curtis Clewett de Barcelone, membre  
de l'équipe de leadership des Fabri-
cants de Joie pour l'Europe,  a parlé 
avec sa fille Kari de la transmission 
de génération en génération. Une 
mise en pratique en direct, telle-
ment parlante !

Des ateliers enrichissants ont per-
mis d'explorer différentes méthodes 
pour répondre aux besoins de 
chaque génération. C’était frap-
pant avec l’atelier sur le coaching 
transformationnel qui répond aux 
besoins des jeunes d’aujourd’hui : 
un questionnement ciblé leur per-
met de se reconnecter avec leurs 
émotions et leur âme. 

Connexion 2016 : Transmission réus-
sie !

ILA, FORTIFY
A l’occasion des 40 ans des King’s 
Kids / Fabricants de Joie, deux événe-
ments ont eu lieu en été 2016 en Côte 
d’Ivoire. J’ai eu la chance d’y participer 
avec ma famille. Nous avons com-
mencé par Fortify, 40 jours pour for-
tifier nos fondements et nos relations. 
Dale Kauffman, le fondateur des King’s 
Kids était présent, ainsi que sa femme 
Carole pour une partie du temps.

Nous étions environ 70 participants, 
dont plusieurs familles, venant de 15 
nations. Nous avons été encouragés 
à garder Dieu au centre de notre vie 
et ministère. Une évidence, peut-être, 
mais si importante ! Nous avons creu-
sé nos valeurs, dont la première est de 
réjouir le cœur de Dieu, d’être davan-
tage que des serviteurs : être Ses amis. 
Dale nous a parlé de l’appel prophé-
tique des King’s Kids, d’aller « bâtir des 
autels » et « creuser des puits » c’est-
à-dire d’aller le louer et intercéder, là 
où Il nous appelle. Nous avons eu la 
chance d’entendre les histoires des 
premières années de cette mission. 
Des témoignages de foi et d’obéis-
sance, comment un groupe d’enfants, 
d’ados et d’adultes a passé du temps 
dans la présence de Dieu, a cherché à 
le connaître davantage, a entendu Sa 
voix, et a été amené à porter Sa pré-
sence à différents endroits du monde.

Tout au long de ce temps, les églises 
de la ville d’Abidjan nous ont invités à 
donner des séminaires et prédications 
lors des week-ends. C’était super 
d’avoir des occasions de donner et de 
rencontrer les chrétiens de la région.

Le 2e événement était l’assemblée 
internationale des King’s Kids/Fabri-
cants de Joie (ILA) qui a réuni plus de 
250 personnes d’une quarantaine de 
nations. Nous avons fêté ensemble les 
40 ans du ministère aux couleurs des 
différentes nations représentées : dé-
gustation de nourriture internationale, 
danses et costumes traditionnels, ...

Nous sommes repartis de ce temps 
encouragés à persévérer dans notre 
appel à vivre le Royaume toutes les 
générations ensemble. Notre famille 
est revenue aussi avec les bons sou-
venirs des temps d’amitiés et de par-
tages, de la piscine, des visites de la 
région (un jardin botanique, la plage 
et les vagues, ...), de la musique et des 
danses africaines ainsi que de l’ac-
cueil chaleureux de la Côte d’Ivoire ! 

Tous les enseignements de Fortify 
et de l’ILA ont été mis sur Youtube 
et sont à disposition sous le lien
suivant : www.youtube.com/user/ 
zellerguy/videos

par Marjorie Waefler
simimarjo@gmail.com

Tournées 
d’été 

Les tournées d’été m’ont emmenée 
du Canada en Grande-Bretagne, du 
Maroc en Syrie, des Etats-Unis en 
Ukraine ou encore de Roumanie en 
Turquie. Autant de voyages qui ont 
formé mon caractère, ma personna-
lité, et qui m’ont permis de découvrir 
ma vocation. 

Quel privilège de mettre quelques 
semaines de ton été à part pour 
écouter Dieu et réjouir son cœur 
en participant à son œuvre dans les 
nations ! Quelle joie de découvrir de 
nouvelles façons de vivre, de servir 
le corps de Christ qui travaille à long 
terme dans un endroit, de partager 
ce qu’on a avec des plus démunis ! 
Les tournées d’été c’est aussi l’oc-
casion de vivre des temps forts en 
équipe, avec ta famille, de vivre des 
amitiés qui traversent les généra-
tions et les cultures, d’apprendre les 
uns des autres, de se mettre au ser-
vice des plus jeunes, de développer 
et d’utiliser les talents spécifiques 
que Dieu t’a donnés.

Alors anticipe, prie, demande à Dieu 
ce que tu vas faire l’été prochain, 
commence à économiser, crée ton 
propre projet ou rejoins une de 
nos équipes ! Tu peux par exemple 
t’engager avec Regeneration au 
Jazz Festival de Montreux. Ou alors, 
partir au loin avec une tournée. 
Pour cela, regarde les propositions 
qui vont prochainement arriver sur 
notre site.

Est-ce que tu vas changer le monde 
en partant en tournée ? Peut-être, 
un tout petit peu. Mais ce qui est 
sûr, c’est que toi tu rentreras trans-
formé !

par Loïc Marsh
loicmarsh@gmail.com

Regeneration
2016
Du soleil, des gens agréables et 
de la musique ; on pourrait croire 
qu’on vous raconte nos dernières 
vacances... Mais non, il s'agit bien 
de notre dernière Tournée durant 
le Montreux Jazz Festival. Tous ces 
éléments étaient présents, tout 
comme les festivaliers prêts à rece-
voir la Bonne Nouvelle. Notre action 
se déclinait en cinq axes : les arts, 
l’évangélisation, l’hospitalité, les 
enfants et familles et finalement la 
distribution de Bibles. Ces cinq axes 
permettaient de rejoindre les diffé-
rentes sensibilités des festivaliers. 
Près de 80 personnes nous ont re-
joints pour cette tournée en prove-
nance des Etats-Unis, de Finlande, 
de France, d’Angleterre et de Suisse 
pour ne citer que ces pays !

Nous commencions chaque jour par 
une session de louange et d’ensei-
gnement percutante suivie par un 
temps de préparation, avant de 
sortir dans les rues pour rejoindre 
la population en fin d’après-midi et 
jusqu’en soirée. 

Nous avons vécu quinze jours rem-
plis de guérisons, de cœurs changés 
et de joie partagée ! Nous avons pu 
voir et goûter que l’Eternel est bon, 
c’était notre thème clé de cette édi-
tion 2016. 

Camp Niko  
la dynamique gagnante !

C’est au printemps 1998 que le Niko 
a été implanté en Suisse romande. 
En 18 ans d'existence, nous avons 
conduit 45 camps au service de 
quelque 1250 participants !

Les gens qui l’ont vécu ne sont pas 
prêts de l’oublier, les autres n’ont 
pas fini de spéculer sur ce qui pour-
rait bien s’y passer. En effet, comme 
le programme des activités reste 
confidentiel, ce sont 5 jours de sur-
prises qui vous attendent ; une pe-
tite aventure « outdoor » pour entrer 
dans une dynamique gagnante.

Le terme Niko vient d’un verbe grec 
qui signifie « vaincre, triompher, sur-
monter », qu’on retrouve dans des 
versets bibliques comme 1 Jean 2 : 12  
« Je vous écris, jeunes gens, parce 
que vous avez triomphé du malin » 
et Romains 12 : 21 « Ne te laisse pas 
vaincre par le mal, mais surmonte le 
mal par le bien ».

Ce camp s’adresse donc aux « jeunes 
gens » de 14 à 65 ans qui désirent 
laisser Dieu forger en eux un carac-
tère, des compétences, et une foi 
... de vainqueur ! On y apprend par 
l’expérience, au travers de nom-
breux défis, physiques, affectifs, 
psychologiques, relationnels et spi-
rituels, le tout accompagné par des 
encadrants bienveillants qui aident 
à valoriser le vécu.

« Toutes choses coopèrent pour le 
bien de ceux qui aiment Dieu », c’est 
Romains 8 : 28 qui nous le promet. 
Cela veut dire que Dieu veut colla-
borer avec nous tous les jours pour 
tirer du bien de ce qui nous arrive. 
Lorsque le quotidien est défiant, il 
faut parfois se battre pour surmon-
ter les difficultés et remporter la 
victoire. Cela demande de sortir de 
sa zone de confort, mais cela ouvre 
de nouvelles opportunités et laisse 
davantage de place à Dieu !

Pour les groupes (de KT, de jeunes), 
il est possible de le faire ensemble. 
Et pour ceux qui ont déjà fait un 
Niko1 et qui ont plus de 20 ans, il 
existe même un Niko2, pour aller 
plus loin dans sa dynamique per-
sonnelle.

Interpellé ? Alors prends ton cou-
rage à deux mains et viens relever 
le défi !

KING’S KIDS INTERNATIONAL

par Ingrid Bartel 
ingridbartel@fabricantsdejoie.ch

par Timothée Gerber
timothee.gerber@fabricantsdejoie.ch

Leur vocation
Avez-vous déjà discuté avec une 
personne âgée et découvert au fil de 
cette discussion qu’elle a eu une vie 
hors du commun, parce qu’à l’âge de 
douze ans, Dieu lui a révélé sa voca-
tion ? Cette vieille dame en particu-
lier, nous lui avons souvent rendu 
visite, tant il était bon de l’entendre 
parler de Dieu au travers de sa vie et 
de sa profession.

Imaginez maintenant que l’Eglise 
aide tous les enfants à découvrir 
leur vocation : la place que Dieu 
leur a préparée d’avance dans la 
société pour refléter qui Il est. Ima-
ginez qu’on aide ces enfants à rêver 
à leur métier futur depuis tout petit, 
pour qu’ils réalisent à quel point ils 
vont faire le plus beau métier du 
monde. Ce sera peut-être fermier, 
pour refléter Dieu qui prend soin de 
sa création, ou architecte, à l'image 
de ce Maître d’œuvre qui a caché 
de la beauté dans chaque détail, ou 
encore sportif, pour ouvrir une aca-
démie dans un bidonville, exprimant 
le Dieu d’espérance pour ceux qui 
sont oubliés. A moins que cet enfant 
ne devienne ingénieur, pour expri-
mer le caractère protecteur de Dieu 
en inventant des machines capables 
de déminer le sol ? Certains enfants 
iront même jusqu'à créer une nou-
velle profession parce que le Saint-
Esprit les y aura guidé.

Oui, imaginez que l’Eglise se tienne 
aux côtés des enfants pour les aider 
à découvrir leur vocation par le jeu, 
à s’y essayer par le plaisir, à y faire 
leurs preuves par le défi, pour enfin 
y entrer pleinement par une forma-
tion professionnelle afin de devenir 
sel et lumière dans le monde. Voici 
un des prochains chantiers dans 
lequel les Fabricants de Joie s’en-
gagent.

Plusieurs outils sont en cours de 
développement : 
- un petit programme d’école du 

dimanche va être prochainement 
testé dans une église pour aider 
les enfants à découvrir leur appel 
(si vous êtes intéressé vous trou-
verez les ressources ici :  
www.fabricantsdejoie.ch/vocation)

- la plateforme MPWR pour stimu-
ler les jeunes professionnels vient 
d’être lancée.

Nous sommes aussi à la recherche 
de professionnels qui auraient envie 
de transmettre leur passion à des 
enfants ou à des jeunes. Peut-être 
pouvez-vous nous aider en trans-
mettant vos richesses aux nouvelles 
générations ?

MPWR*
*« empower » en langage sms, un terme 
anglais qui signifie « équiper pour... »

Quelle valeur a ma profession 
alors que je ne suis pas pasteur ou 
conducteur de louange ? Pourquoi 
en tant que chrétien, mon emploi 
est-il plus qu’une source de revenus ? 
Comment vivre ma foi dans mon 
activité professionnelle ? 

En lisant ces questions vous vous 
demandez sûrement pourquoi les 
Fabricants de Joie s’intéressent tant 
au milieu de l’entreprise ? Durant les 
premières années d’activités ou au 
moment où les jeunes professionnels 
exercent leurs premières responsabi-
lités, il n’est pas rare que certains se 
sentent défiés ou désarmés. D’autres 
éprouvent simplement le besoin de 
trouver des pairs avec qui échanger 
sur leur vécu au travail. 

Nous sommes convaincus que Dieu 
utilise chacun d’entre nous là où Il 
nous place pour y faire une différence. 
Comment donc servir et encourager 
cette génération de jeunes adultes à 
faire la volonté de Dieu dans leur acti-
vité professionnelle ?

Novembre 2016 a marqué le lance-
ment de MPWR. Ce nouveau minis-
tère des Fabricants de Joie, créé pour 
les jeunes professionnels entre 18 
et 30 ans, a pour but de les soutenir, 
les encourager et les équiper en tant 
que disciples de Jésus au travail. Au 
rythme d’une soirée par mois, ces 
jeunes sont enseignés et reçoivent 
des clés données par des profession-
nels experts dans leur domaine, eux-
mêmes acteurs de leur foi au travail.

www.mpwr.ch 
info@mpwr.ch

VOCATIONVOCATION

Familles de Foi  

Les camps Familles de Foi (CFF)
Durant l'été 2016, une trentaine de 
familles ont été encouragées dans 
leur dynamique familiale. Lors d'un 
camp d’une semaine dans les Alpes 
suisses, elles ont pu vivre des activités 
intergénérationnelles et recevoir des 
enseignements. Malgré une pluie quasi 
omniprésente, malgré le nombre excep-
tionnel de participants (des familles ont 
dû être refusées), malgré une maison 
sympa mais pas idéale, les bilans obte-
nus à la fin du camp témoignent du 
vécu très positif des familles. Les en-
fants ont réalisé que leurs dons ont une 
place dans leur famille, les mamans ont 
transpiré en travaillant le lâcher prise à 
plusieurs niveaux , les papas ont repris 
leur place de gardiens de famille. 
Tant de graines semées qui ne de-
mandent qu’à être cultivées pour porter 
du fruit à la gloire de Dieu, de qui toute 
famille tire son nom.

Naissance de C3F :  
Camp Famille de Foi France  
Lors du camp de cet été, le flambeau a 
été transmis à nos voisins et un premier 
camp C3F aura lieu l’année prochaine 
en France. Nous nous réjouissons que 
le camp Familles de Foi permette à de 
nouvelles familles d’être encouragées, 
motivées et parfois défiées.

L’équipe de Familles de Foi en 
Suisse se développe !
Nous recevons plusieurs demandes de 
la part d’églises pour les aider à travail-
ler de manière intergénérationelle lors 
de cultes, de week-ends d’église ou de 
camps.

Ces diverses demandes nous ont menés 
de Roumanie jusqu'à Angoulême et un 
camp Familles de Foi est en projet au 
Brésil. 

Dans la nouvelle saison à venir, des 
activités, des formations et plusieurs 
projets se dessinent à l’horizon. C’est 
pourquoi l’équipe de responsables 
conduite par Christian & Fabienne Soll-
berger du Jura bernois va s’agrandir et 
se développer. 
 
Journées d'Encouragement  
Familles (JEF)
Les Journée d’Encouragement Familles 
se développent de manière réjouissante 

dans différentes régions de Suisse : 
Tavannes, Vevey, Fleurier, Orbe... et un 
projet se construit en Alsace.

Nous sommes enthousiasmés de voir 
Dieu transformer les coeurs, tout 
comme de l’impact positif des diffé-
rents messages et activités : lors de ces 
journées, plusieurs famillles se sont en-
gagées à travailler en équipe familiale 
de manière plus concrète. 

Nous croyons que le vécu des camps et 
des activités intergénérationnelles est 
complété de manière idéale par celui 
des séminaires de délivrance et de gué-
rison. C’est pourquoi nous organisons 
les deux séminaires suivants :

La formation Cœur à Cœur
Ce séminaire conduit les participants à 
comprendre et à vivre la puissance de 
guérison du pardon. Il permet aussi de 
parler de sexualité de manière trans-
parente et édifiante dans les familles 
et aide enfin à se libérer des mauvais 
héritages et autres liens occultes reçus 
des générations passées. Les familles 
qui ont bénéficié de ce séminaire ont 
gagné en puissance et en rayonnement 
de la présence de Jésus.

Lors du week-end du Jeûne Fédéral 
à Tavannes, l’équipe Familles de Foi a 
mis en place pour la première fois le 
séminaire Cœur à Cœur, en collabora-
tion avec les porteurs de cette vision, 
Julien et Sandra Dubi, couple pastoral 
du Gospel Center d’Annecy. Des per-
sonnes d’horizons très différents sont 
venues participer à ce séminaire. 

Séminaire avec Catherine Fabiano 
et Dynamis Ministries 
Ce séminaire, qui aura lieu en février 
2017 à Tavannes, a pour but de « Com-
prendre le développement de l’hu-
main ». Chaque parent, chaque péda-
gogue, chaque moniteur ou monitrice 
d’activités liées à la jeunesse devrait 
avoir vécu un séminaire sur cette thé-
matique si profonde. 

Si vous souhaitez découvrir ce minis-
tère et vous informer de nos der-
nières activités, le site internet www. 
famillesdefoi.ch demeure l’instru-
ment privilégié. 



Après avoir accueilli des stagiaires pendant 
plusieurs années, nous avons choisi de faire évoluer 
leur accompagnement, afin de leur permettre de 
lier le terrain à des bases bibliques solides. De 
cette réflexion est née une année de stage liée à 
une Ecole de Formation de Disciple (EFD) axée sur 
la  mission urbaine.

Cette formation est composée de deux parties, une 
première essentiellement théorique de septembre à 
décembre suivi par une deuxième de janvier à juillet 
axée sur la mise en pratique dans les différents 
ministères des Fabricants de Joie. Au travers des 
enseignements et de la vie en communauté, nous 
abordons différents thèmes qui permettent aux 
étudiants de travailler leur caractère, de grandir 
dans leur relation avec Dieu, de connaître ses 
voies et de mettre en pratique ce que la Bible leur 
enseigne pour une vie authentique au quotidien. 

En janvier, les étudiants rejoindront plusieurs 
ministères des Fabricants de Joie et s’intégreront 
dans le travail à long terme. Notre vision est de 
former nos étudiants pratiquement à la mission 
afin de rejoindre les villes et les populations en 

collaborant avec l’Eglise locale et les différentes 
œuvres chrétiennes. 

Loïc Marsh
loicmarsh@gmail.

Cinq étudiants suivent actuellement cette 
formation et voici leur écho en début d’année :

Alexandre, 20 ans, Fresens, NE :
« J'apprécie cette école car elle nous apprend des 
choses aussi pratiques que variées: on fait du 
sport, de la confiture, des études de la Bible, des 
glaces, on assiste à des enseignements et on va 
sur le terrain... »

Laetitia, 16 ans, Châtel-St-Denis, FR :
« J’aime partager cette vie avec d’autre gens, 
apprendre à les connaître tout en apprenant à 
connaître Dieu davantage. »

Mikaël, 19 ans, Val-de-Ruz, NE : 
« Les enseignements me poussent à la réflexion. »

Fabian, 26 ans, Val-de-Ruz, NE : 
« Ce que j’aime c’est les relations et grandir en 
équipe. »

Hélène, 16 ans, St-Croix, VD :
« Je me réjouis de grandir et de voir les gens grandir. 
J’aime le fait qu’on soit tous ensemble. »

NIOuzes
 DéCeMbRe 2016
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un Royaume Inébranlable 
D’après l’enseignement de Dale Kauffman, fondateur des Fabricants de Joie

« Lui dont la voix avait alors ébranlé la terre, il a maintenant fait cette 
promesse : Une fois encore je fais trembler non seulement la terre, mais aussi 
le ciel. Les mots une fois encore indiquent bien que les choses qui, appartenant 
au monde créé, peuvent être ébranlées disparaîtront, afin que celles qui sont 
inébranlables subsistent.  C’est pourquoi, puisque nous recevons un royaume 
inébranlable, attachons-nous à la grâce qui nous permet de rendre à Dieu un 
culte qui lui soit agréable. [...] »  (Hébreux 12 : 26-29)

Les changements climatiques, politiques, économiques, le terrorisme, les 
épidémies, les catastrophes naturelles, une crise succède à l’autre pour 
ébranler notre monde, nous laissant dans l’inquiétude quant à l’avenir de nos 
enfants. 

Dans ce verset de l’épitre aux Hébreux, Dieu nous donne un avertissement : les 
choses de la terre vont trembler, et seul ce qui est inébranlable subsistera. A 
quoi pouvons-nous donc nous rattacher ? Où est notre espérance ? Quels sont 
les fondements de ce Royaume inébranlable ?

Le premier est la Parole de Dieu. « Le ciel et la terre disparaîtront, mais mes 
paroles ne disparaîtront pas. » (Matthieu 24 :35)  Attachons-nous donc à sa 
Parole, qui subsiste à toujours, méditons-là, pour y trouver les réponses et les 
certitudes dont notre monde a tant besoin.

Le deuxième fondement est le caractère de Dieu. « Jésus-Christ est le même 
hier, aujourd’hui et pour l’éternité. » (Hébreux 13 : 8)  « Tout bienfait et tout don 
parfait viennent d’en haut ; ils descendent du Père des lumières, en qui il n’y a 
ni changement ni l’ombre d’une variation. » (Jacques 1 : 17)  La toute première 
valeur des Fabricants de Joie est de connaître Dieu de façon personnelle et 
éprouvée. Pourquoi est-il aussi crucial de connaître le caractère de notre 
Seigneur ? Parce que nous sommes l’image visible 
de Dieu sur la terre, auprès des enfants que nous 
rejoignons, et nous ne pouvons refléter que les 
aspects de Dieu que nous connaissons.  

Les temps à venir seront à la fois enthousiasmants 
et très difficiles. Dieu dans sa grâce désire nous y 
préparer. Il désire nous révéler son caractère de 
manière plus profonde.

Nouvelle formation d’une année

Le saviez-vous ?Johan Famille Waefler
A quoi sert le bureau des Fabricants de 
Joie à Yverdon ? Cela va peut-être vous 
étonner, mais lorsque j’ai commencé à 
servir Quartier Libre à la Vallée de Joux, 
puis mon groupe local des Fabricants 
de Joie (les Ambassadeurs), j’ignorais 
complètement la nature du lien entre 
ce mystérieux bureau à Yverdon et mes 
activités locales dans lesquelles Dieu 
me formait à vivre son Royaume.

Il se trouve que ces activités avaient 
été non seulement imaginées par le 
bureau FJ, mais au centre de chacunes 
d'entre elles se cachaient des valeurs 
du Royaume, comme connaître Dieu 
intimement et réjouir son cœur, former 
des disciples dans le contexte de la vie 
quotidienne, reconnaître la destinée 
et le potentiel spirituel des enfants, 
reconnaître l'importance de la famille, 
reconnaître le lien entre les générations, 
rechercher le leadership en équipe et 
des partenariats engagés, être tourné 
vers l'extérieur. En tout, sept valeurs qui 
sont si chères au bureau FJ. 

En suivant ces valeurs, mes 
responsables ont vu mon potentiel, 
ils m’ont établi, défié et ils m’ont fait 
confiance. Ils m’ont appris à vivre 
sous la grâce et surtout, j’ai découvert 
que tout ce que nous faisions, devait 
prendre sa racine dans une louange à 
Dieu. J’étais loin d’imaginer qu’il y avait 
un bureau en Suisse romande dont la 

mission était de nous aider à ne pas 
oublier ces valeurs chères au cœur de 
Dieu. 

Au fil des mois et des années, j’ai 
découvert que Dieu avait élargi mon 
cœur. Je réalisais qu’il y avait davantage 
que ma petite vallée : la Suisse romande, 
pour laquelle Dieu s’émouvait aussi. 
Et plus tard, ce fut l’Europe, et enfin le 
monde. J’étais loin d’imaginer qu’il y 
avait un bureau dont la mission était 
de nous connecter à la famille de Dieu 
parmi les nations, pour être témoins de 
son œuvre dans le monde. 

Et vous, saviez-vous qu’il se passait ces 
choses au bureau FJ ?

Aujourd'hui, en tant que membre de 
l'équipe de leadership des FJ en Suisse 
romande, je tiens à vous remercier, 
vous tous qui avez soutenu, soit dans 
la prière, soit financièrment notre 
bureau, pour que des jeunes comme 
moi puissent bénéficier du fruit de son 
travail. 

Mille mercis !

Timothée Gerber 
timothe.gerber@fabricantsdejoie.ch

Bonjour ! Nous sommes la famille 
Waefler : Simi et Marjo, avec nos 
quatre enfants, Nikita, Alanis, Liam 
Shadi et Silas.
Aux Fabricants de Joie depuis de 
nombreuses années, nous avons 
vécu en Jordanie pendant 10 ans, 
de 2005 à 2015, où nous avons 
eu le privilège de travailler parmi 
les réfugiés (Quartier Libre) et de 
former 45 étudiants au travail 
parmi la jeunesse et les familles 
grâce aux Ecoles de Formation FTJ.
Nous sommes de retour en Suisse 
depuis fin 2015.
 
Simi, qui est maçon de métier, a 
pris en main la coordination des 
divers travaux de développement 
du ministère à Morija et dans la 
maison Desplands (grande salle, 
chambres, café pour les familles...). 
Il aime travailler pratiquement et 
gérer des groupes de travail, même 

novices dans la construction. Il est 
à la fois exigeant et doux, rigoureux 
et de bonne humeur.
 
Après avoir co-organisé la 
conférence Connexion 2016, 
Marjo se consacre principalement 
à la création et la traduction de 
ressources. Elle travaille en ce 
moment sur un manuel pour le 
programme Antizone. Elle aimerait  
que des personnes du monde entier 
puissent bénéficier des formations, 
des plateformes et des nombreux 
outils dont nous disposons aux FJ 
en Suisse, afin de les reproduire 
dans leur pays. 

Nous aimons servir en équipe 
familiale et nous nous réjouissons 
de nous impliquer au Service 
Pâques et dans une Tournée 
internationale. 

Simi et Marjo Waefler

Je m’appelle Johan Schaefer, 
j’ai 37 ans, et je suis pasteur. 
Dernier arrivé au bureau FJ, je 
suis en phase de découverte des 
différents ministères, afin de 
comprendre les enjeux de chaque 
activité. La tâche est loin d’être 
simple car il y en a beaucoup ! 
Chaque semaine, je rencontre 
de nouvelles personnes et je 
découvre de nouvelles façons de 
fonctionner.
Je viens de rentrer du Canada, 
où j’ai effectué une EFD 
Compassion. Mon voyage 
missionnaire était en Guyane 
Française (là où décolle la fusée 
Ariane T). Lors de mon retour 
sur le Vieux Continent, on m’a 
proposé d’entrer dans l’équipe 
d’Yverdon. Et me voilà ! 
 

Johan Schaefer

service Pâques, dans toute la Suisse romande
du 14 au 17 avril 2017 
servicepaques.ch (lire article)

Camps Niko 
Niko1 : du 24 au 28 mai 2017
Niko2 : du 15 au 20 septembre 2017
Niko1 : du 9 au 13 octobre 2017
niko.fabricantsdejoie.ch (lire article)

ecole FTJ au Québec : 26 mars au 24 juin 2017
Formation au Travail parmi les jeunes, 
les enfants et les familles 
Info : ardoinfamily@gmail.com

mpwr : chaque 1er jeudi du mois 
(lire article)

boite à Outil : du 23 au 24 sept. 2017
www.boiteaoutils.ch

séminaire Fabiano 
du 23 au 25 février 2017 à Tavannes 
« Comprendre le développement humain » 

Camp Famille de Foi en France (C3F) 
du 9 au 16 juillet 2017 (déjà complet)
Camp bâtir sa Maison en Suisse (BSM)
pour les familles ayant fait un camp Famille de Foi
du 17 au 22 juillet 2017 (à confirmer)

Journée d’encouragement Familles (JeF)
22 avril 2017 : Tavannes / Vevey / Orbe / Fleurier
23 sept. 2017 : Tavannes / Vevey / Fleurier

 

comment Faire des disciples 
à l’école du dimanche et au-delà ?

23-24 sept 2017
Pré-InscrIPtIons  :  
www.boIteaoutIls.ch
lIeu  : emmaüs (st-légIer)
orateur  : DIDIer crelIer

aidons nos  
régions à  

rencontrer 
Jésus

10 ans

avril 
2017
en Suisse 
romande
www.servicepaques.ch

Agenda


