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Il y a maintenant une dizaine d’années que 
j’ai suivi une formation d’aéromodélisme 
à l’Alpe d’Huez. Je me suis retrouvé avec  
Carlo Brugnoli, chrétien suisse, qui sui-
vait aussi le stage. Nous parlions planeurs,  
technique de pilotage, construction, et mon 
nouvel ami me demandait: «Où en est ta relation  
personnelle avec Dieu?» Je ne savais pas quoi  
répondre à Carlo, car ma foi à  
cette époque se limitait à la lecture 
de livres religieux et à la messe du  
dimanche. Carlo m’a alors invité 
à un camp d’aéromodélisme  
chrétien en Gruyère.

Une amitié avec le Seigneur
J’avais, en tant qu’enfant, une 
grande peur de Dieu. Dans ce camp, j’ai ren-
contré des gens qui vivaient une amitié avec le 
Seigneur. Je voyais des pères qui venaient dans 
le seul but de vivre une semaine dans l’année 
réservée à leur fils; c’était fort. J’ai compris 
que Dieu voulait aussi ce genre de relation 
avec moi comme avec chacun de nous. De 
plus, j’avais énormément de plaisir à pratiquer 
ce sport et à rencontrer de vrais amis. Le soir, 
des invités, souvent pilotes ou mécaniciens 
de vol, venaient nous parler de leur métier  
passionnant et de leur relation personnelle 
avec Dieu; j’étais captivé.

 
 
 

Nous l’avons expérimenté en famille
Lors du camp suivant, j’ai pris la décision 
de donner ma vie au Seigneur devant deux 
témoins chrétiens. Cela a été le début 
d’une nouvelle vie! Ma relation avec lui a 
changé à cent pour cent. Pour résumer, mon  
service pour Dieu est passé d’une 
heure par semaine à vingt-quatre  

heures sur vingt-quatre. Où que 
je me trouve, tout ce que je 
fais est pour lui. Je suis un 
homme heureux, marié depuis 
dix ans et père de deux filles. 
Ce qui est merveilleux, c’est que 
nous avons expérimenté l’amitié 
avec Dieu tous ensemble,  
en famille.

Guéri!
Là où il y avait des tensions, Dieu a apaisé; 
là où il y avait la maladie, Dieu a guéri.  
Les médecins ont dû constater son interven-
tion étonnante pour notre plus jeune enfant.
Je suis engagé maintenant dans la commu- 
nauté des Hommes d’affaires du plein Evangile, 
dont le nouveau nom est Chrétiens témoins 
dans le monde, et en suis devenu le responsa-
ble à Strasbourg. Nous avons tellement reçu et 
tellement été comblés, que nous désirons du 
plus profond de notre cœur transmettre toutes 
ces choses à qui veut bien les entendre.

Jean-François koenig

Apprendre à  
piloter sa vie

Le quinzième camp d’aéromodélisme 
(Suisse et France) a eu lieu cette 
année. Jean-François Koenig,  
nous dévoile son aventure.

Dans ce camp,  
j’ai rencontré des 
gens qui vivaient 

une amitié  
avec Dieu



2> Et si nous nous occupions  
     des jeunes?
Joële et Guy Zeller répondent à des questions 
concernant l’école de formation au travail 
parmi les jeunes (FTJ) qui s’est déroulée en 
avril à Yverdon-les-Bains

A quoi sert cette école FTJ?

Elle transmet les valeurs des Fabricants de joie. 
Cette année, les vingt-trois étudiants venaient de 
trois continents; ils ont été vivement encouragés 
dans leur appel et plusieurs ont reçu des direc-
tions claires pour la suite. Un couple va se rendre 
dans un pays du Moyen-Orient pour y implanter 
le ministère des Fabricants de joie (pour des 
raisons de sécurité, nous ne pouvons préciser ni 
les lieux ni les personnes).

Comment s’est passé l’encadrement 
de cette école?

C’était un défi, puisque cinq familles 
accompagnées par dix jeunes enfants y  
participaient; nous avons vécu pour la première 
fois une multiplication, avec une équipe super 
de responsables qui a assuré le courant, nous 
permettant d’encourager et d’avoir un rôle plutôt 
de mentors.

Le contenu des enseignements est-il actuel?

Les enseignements sont très variés et couvrent 
le travail auprès de la petite enfance, des préa-
dos et des ados. Nous avons aussi vu com-
ment intervenir dans les quartiers, faire de la 
prévention, vivre un ministère d’entraide auprès 
des enfants à problèmes. Des cours comme 
EE-Kids (former les enfants au témoignage) 
et les étapes de développement de l’enfance  
(séminaire des Fabiano) ont également été don-
nés. Des phases pratiques comme le camp NIKO 
et le service de Pâques faisaient aussi partie 
intégrantes de la formation.

A quand la prochaine école FTJ?

Elle est prévue en 2011 et ciblera trois pays 
dans lesquels nous enverrons des équipes pour 
la phase pratique: 
–  Une équipe pour implanter un ministère FJ. 
– Une autre pour donner une impulsion là où  
 les FJ peinent à prendre leur envol. 
–  Une autre encore pour développer le min 
 istère qui est déjà bien présent.

Il y en aura pour tous les goûts, pour les  
pionniers comme pour les bâtisseurs.

JEMSuisse romande 

1> Non-assistance à personne  
     en danger
Si j’assiste à une scène au cours de laquelle 
une victime se fait agresser, vais-je lui  
porter secours? Si je vois un enfant se noyer, 
vais-je sauter? Si je suis témoin de quelque 
abus, dois-je intervenir ou le dénoncer?  
Si je ne réagis pas, la loi des hommes  
pourrait me condamner à non-assistance à 
personne en danger.

Si la Bible est la parole de Dieu, ce dont je  
suis absolument certain, et si elle est  
immuable et sans faille, alors le concept  
de paradis et d’enfer est une vérité biblique.  

La Bible dit: «Celui qui  
croit au Fils a la vie 
éternelle; celui qui 
ne croit pas au Fils ne 
verra point la vie…»  
(Jean 3:36a)

Ces brèves lignes ne 
me permettent pas 
d’approfondir cette grande 
réflexion, mais Dieu est un 
Dieu de grâce et d’amour 
qui donne le salut à  
quiconque le lui demande, 
et cela gratuitement. Ma 

voisine connaît-elle cette bonne nouvelle, elle 
qui est imprégnée par les valeurs de ce monde? 
Mon neveu, qui pense que tout va bien alors  
qu’il se noie dans un marasme idéologique,  
sait-il qu’il y a une porte de sortie simple et 
raisonnable? Ma collègue, qui est sous la 
coupe d’un chef autoritaire, manipulateur et 
abusif, peut-elle trouver de l’aide auprès de  
collègues ou du service des ressources  
humaines? Savent-ils tous qu’il y a une  
délivrance ici et pour l’éternité?

C’est pourquoi je veux faire ma part. Je veux 
aimer, assister, annoncer, témoigner, proclamer, 
persuader, afin qu’ils sachent l’enjeu de leurs 
choix. Tous ne vont pas accepter cette main 
tendue de Dieu, mais je désire que tous, oui, 
tous, aient la connaissance du salut qui est à 
leur disposition. Que tous sachent qu’il y a un 
Dieu qui fait tout pour les rencontrer, les aimer 
et les gracier. Un Dieu comme cela, moi, je 
veux le servir. Je veux travailler main dans la 
main avec lui afin que le plus grand nombre le 
connaisse et soit sauvé de l’enfer, ici sur terre 
et pour l’éternité.    
     Olivier Fleury 

1>

2>

Nous envisageons 
de nous rendre au 
Québec pour aider 
le ministère des 
Fabricants de joie  
à s’y développer.

Michaël et  
Nathalie Ardoin
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Je veux aimer, 
assister, 

annoncer, 
témoigner, 
proclamer,  

persuader, afin 
qu’ils sachent 

l’enjeu de  
leurs choix.

Une bonne partie des  
cours sera prochainement 
disponible au format  
MP3 sur l’internet pour  
un téléchargement  
gratuit (contactez  
famgjzeller@gmail.com  
à partir du mois d’octobre).

Après l’école FTJ:
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3> Un accompagnement pas  
     comme les autres
Dans une grande salle éclairée grâce à de  
larges fenêtres, plusieurs petits groupes restent  
étrangement silencieux. Sous ce silence se cache 
un profond travail de l’Esprit de Dieu. Les ani-
mateurs en sont plutôt des spectateurs, avec la 
seule tâche de s’assurer que le groupe reste bien 
à l’écoute de Dieu. C’est ce que nous appelons 
«la prière d’écoute».

Ses principes sont particulièrement adaptés  
à ceux qui se trouvent confrontés à des  
personnes en difficulté et qui n’ont pas  
bénéficié d’une longue formation en relation 
d’aide. Cet accompagnement peut être assimilé  
à une démarche concise et s’avère très  
performant quant aux résultats.

Depuis quelques années, Ressources pour la 
famille forme à la prière d’écoute des centaines 
de personnes. Cette formation se fait en une 
journée et se profile sur trois niveaux:

-  une formation élémentaire,

-  un perfectionnement,

-  un accueil pour ceux qui désirent 
 un accompagnement.

Elle se fonde sur le principe suivant: nous ne  
donnons pas de conseils. Même si une prise 
de position est parfois nécessaire pour aider les 
personnes à démasquer les mensonges, chacun 
reçoit directement ses réponses de Dieu. C’est 
simple, beau et puissant.

Un CD de présentation avec François Clottu et 
Nathalie Fuchs* est disponible. La prière d’écoute 
est aujourd’hui enseignée dans le cadre de 
FORRAC. La prochaine journée de formation aura 
lieu à Saint-Prex en novembre (voir page 4).

*Tous deux ont une pratique reconnue en relation d’aide  
en Suisse romande.

3>

Je commande
___ CD Entre nous  25.–

___ livre(s)  Faites des nations mes disciples 32.90

___ livre(s)  Espoir dans les rues    24.90

___ CD Nous annonçons le Roi            25.–

Toute commande à partir de 2 articles de cette liste 
bénéficie d’un rabais exceptionnel de 25%  
à l’aide ce bulletin jusqu’au 15 octobre 2008

Nom et prénom _________________________________

Adresse complète _______________________________

_______________________________________________

A renvoyer à: DM JEM, Av. Haldimand 13, 1400 
Yverdon-les-Bains ou par fax au 024 420 28 30

4> Offres spéciales
Louange vivante – Nous annonçons le Roi 
Vous allez retrouver dans cet album les ingrédients 
habituels de cette magnifique série. Un orchestre 
dynamique est emmené par des musiciens réputés, 
des solistes de talent et une foule enthousiaste. 
Il a été enregistré lors de la conférence Pentecôte 
2008.

Andy Alonso  –  Entre nous
Cet album est magnifiquement interprété par Andy, 
qui chante en français des chants de louange 
avec un immense talent. A son écoute, vous allez  
découvrir un CD tout en finesse avec plusieurs 
chants de louange tirés de J’aime l’Eternel 3.  
Cet album respire la sérénité et la paix. C’est une 
production très mature.

Darrow Miller 
Faites des nations mes disciples
Voici une argumentation convaincante 
qui affirme que la vérité de Dieu brise 
non seulement les liens spirituels du 
péché et de la mort, mais qu’elle peut 
aussi délivrer des sociétés entières de 
la fatalité et de la pauvreté.

Jeannette Lukasse 
Espoir dans les rues
Il y a un avenir pour les enfants 
du Brésil! Ce témoignage relate 
l’étonnante histoire vraie d’un couple 
de JEMiens qui travaille sur le terrain. 
L’aventure qui émerge est un épisode 
spectaculaire qui ne peut avoir été  
dirigé que par la main de Dieu.

Sous ce silence se cache un profond 
travail de l’Esprit de Dieu.

Après l’école FTJ:
 

Je vais rejoindre 
l’équipe des FJ Paris 
pour m’impliquer dans 
un programme pour 
la petite enfance avec 
les mamans; je vais 
aussi m’engager  
dans les camps NIKO 
en France.

4> 4>

Claire Soulier



5> Séminaires  
     et camps
Les couples interculturels 

Venez vivre deux 
soirées pour saisir 
les particularités de 
deux cultures dans 
un même couple.  

Il n’est pas nécessaire d’assister aux  
soirées en couple 
Orateur Paul Marsh 
Dates 1er et 2 septembre de  
19 h 30 à 21 h 30 
Lieu Grande salle de Vucherens 
Prix entrée libre (offrande) 
Infos Resources pour la famille

Semaines ouvertes à l’école 
des sciences humaines et 
études internationales

  La situation mondiale Du 1er au 5  
 septembre: David Aikman 
  L’histoire des derniers siècles Du 8 au  
 12 septembre: Peter Adams 
  La réconciliation transculturelle Du 15  
 au 19 septembre: Sydney Moyo 
Infos et inscription JEM-Burtigny

Camp Niko 2   
Dates du 19 au 24 septembre

Camp Niko   
Dates du 13 au 17 octobre 
Infos et inscription Fabricants de joie

Ecouter au-delà des mots   
Orateurs Yves Jaques, François Clottu, 
Nathalie Fuchs et Paul Marsh 
Date 27 septembre 
Lieu Oron-la-Ville 
Prix 67.– par personne, repas et support 
compris avant le 17.09, (après 79.–) 
Infos et inscription  
Ressources pour la famille

Découvrir sa destinée 
Orateurs Olivier Fleury, Stella Lauria et 
Salvina Occipinti 
Date 4 octobre 
Lieu Genève 
Prix 78. – avant le 10.09 (après 88. –) 
Infos info@jeunesse-en-mission.ch

 

Préparation au mariage 
Une journée pleine 
d’échanges, de jeux, 
d’enseignement et 
de témoignages 
pour que chaque 
couple pose toutes 

les bonnes questions avant de dire «oui» 
Orateur Paul Marsh 
Date samedi 25 octobre 
Lieu JEM-Lausanne 
Prix 60.– par couple avant le 20.09, 
(après 75.–), pauses, repas de midi et 
matériel compris 
Infos et inscription  
Ressources pour la famille

La prière d’écoute 
Formation élémentaire et perfectionnement, 
plus accueil sur rendez-vous des personnes 
désirant un accompagnement dans la  
prière d’écoute 
Orateurs François Clottu et  
Nathalie Fuchs 
Date 1er novembre 
Lieu Saint-Prex 
Prix 63.– par personne, repas et support 
compris avant le 20.10, (après 75.– ) 
Infos et inscription  
Ressources pour la famille

Journée formation multipiste 
Devenir formateur avec Elle & Lui (pour couples), 
Avant le oui (préparation au mariage), L’art de 
vivre la famille (parents) et Revivre (divorcés) 
Date 15 novembre 
Lieu Versoix 
Prix 50.– avant le 01.11 (après 65.–) 
Infos et inscription  
info@jeunesse-en-mission.ch

Impact Coaching 
Cette formation est pour toute personne 
intéressée par le coaching des adolescents 
et des jeunes adultes 
Dates 29 novembre 2008, 7 février,  
21 mars 2009 
Lieu Echallens 
Prix 300.– par personne  
(450.– par couple) 
Infos et inscription  
Fabricants de joie

Connexion CH 
Conférence stratégique des FJ pour toute 
personne travaillant parmi les enfants, les 
jeunes et les familles 
Dates 31 janvier et 1er février 2009 
Infos et inscription  
Fabricants de joie

 
 

Portes ouvertes à  
JEM-Châtel-sur-Rolle 
Date samedi 6 septembre de 10 h à 17 h 
De 14 h à 16 h, rencontre pour célébrer les 
vingt ans de JEM-Châtel-sur-Rolle 
Infos et inscription  
JEM-Châtel-sur-Rolle

 

6> Soirées  
     de louange
Reconvilier 
www.louange-reconvilier.ch
__________________________

Martigny  
www.louange.ch
__________________________

Lausanne  
Chalet-à-Gobet Tous les jeudis à 19 h 
www.ywamlausanne.com
__________________________

Bulle, Eglise réformée 
026 913 00 70 
 
Inscriptions et informations  
www.jeunesse-en-mission.ch

JEMSuisse romande           bloc-notes

Bureau romand Clamogne 27, 1170 Aubonne  
021 826 13 33 info@jeunesse-en-mission.ch CCP 10-4817-9
JEM-Châtel-sur-Rolle 021 826 01 60 chatel@ywamconnect.com    
JEM-Burtigny 022 366 88 33 info@jemburtigny.ch    
JEM-Lausanne 021 784 23 23 admissions@uofnlausanne.ch    
Alphalive 021 825 20 60 sr@alphalive.ch   
Editions 024 420 14 29 jemeditions@bluewin.ch   
Equipe musicale 024 426 31 60 dmjem@bluewin.ch   

Fabricants de joie 024 426 56 07 info@kk-fj.ch   
Porteurs de vie 021 652 92 50 cbrugnoli@isuisse.com   
Ressources pour la famille 021 653 33 94 famille@uofn.ch

Graphisme Creative Pool, Fauvette 98, 1012 Lausanne 
Impression Jordi SA, 3123 Belp  
Photos JEM 
Abonnement CHF 10.– par an – Paraît 4 à 6 fois –  
Tous les prix sont en francs suisses

J’ai fait une école de  
formation de disciple!

Dieu,

Tu m’avais donné rendez-vous  
à l’autre bout du monde.
J’ai pris le mur avec,
Tellement de fois je me suis appuyée  
contre ces pierres et j’ai pleuré.

J’ai appuyé mes mains, ma joue, mon cœur,
Je les écorchais sur le froid, le gris et  
la dureté des pierres.
Le vide m’étranglait,
Mais tu étais appuyé de l’autre côté.

Tes mains à la hauteur des miennes,
Tu m’as juste demandé de te faire confiance.
J’ai sentis ton cœur battre.
Il battait tellement fort, que les pierres  
ont commencé à trembler.
Une à une elles sont tombées,
Moi aussi je me suis effondrée
Parce que le mur était ma vie.
Mais je suis tombée dans tes bras.
C’est contre ton cœur que je me suis appuyée
Pour me tenir debout à nouveau.
C’est toi, ma vie.

Lara Rosnow

Téléchargez, lisez ou écoutez les livres de la série Comment... sur  
http://carlobrugnoli.net 

Disponibles et gratuits: Porteurs de vie, Progresser avec Dieu et Une vie en couleur.


