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S’habiller est une nécessité… et si cela devenait un plaisir ?
Priscille Hunziker-Bader

Participez à cet atelier de « relookage » animé par une conseillère en styles de mode et couleurs et
découvrez votre style en matière d’habillement !

 25 personnes au maximum
 réservé aux femmes
-

L’analyse de style permet d’adapter sa garde robe à sa morphologie.
Elle donne des bases solides pour choisir ses vêtements avec plus d’assurance et de
confiance.
Une présentation soignée et réussie est un atout précieux dans le témoignage chrétien.

Un atelier qui permet de prendre le temps de réfléchir à son apparence, aux regards que l’on porte
sur son propre corps, à l’image que l’on donne de soi.
A vivre dans une ambiance respectueuse, bienveillante et joyeuse, pour être renouvelée dans la joie
d’être femme !

Priscille Hunziker-Bader est psychologue de formation, esthéticienne et conseillère en styles de
modes et couleurs ainsi que mère de famille.

Sport et santé
Lundi 1er décembre : Atelier: maximum 30 personnes, par ordre d’inscription.
Mardi après-midi 2 décembre : Test médico-sportif pour 8 personnes (les premiers inscrits)! Durée :
45 minutes entre 14 et 17h. Pour ces 8 personnes, une finance de Fr. 20.- sera demandée.

Tenue pour les tests : training ou short

_________________________________

Conférencier et animateur : Le Dr Gilbert Villard et Pierre Amey
A la retraite depuis deux ans, Gilbert Villard a été médecin généraliste dans le canton de Neuchâtel
tout en étant aussi spécialiste en médecine sportive. Il a été le médecin d’une grande expédition
dans l’Himalaya à la conquête du sommet invaincu: Le Sisnehimal au Népal. Tout en continuant la
pratique du sport de montagne, il prend une part active au niveau du comité et, avec son épouse,
effectue de longs séjours au Népal au service de l’œuvre de Nicole Niquille : l’Hôpital de Passang
Lhamu en face de l’Everest. Nicole Niquille a été la première femme guide de montagne de Suisse
mais, à la suite d’un accident, c’est en fauteuil roulant qu’elle a créé et qu’elle gère cette œuvre.
Le lundi, pour un groupe limité à 30 personnes, le Dr Villard va d’abord donner un exposé général sur
le sport et la santé au niveau populaire. Cet exposé sera suivi d’un temps de partage où toutes vos
questions seront les bienvenues. Gilbert Villard a vu défiler dans son cabinet les plus grands sportifs
de l’Arc jurassien. Pourtant, il sait très bien s’adapter aux personnes qui prennent conscience ou
devraient prendre conscience que les conditions de vie actuelles nécessitent la pratique intelligente
d’un sport. Il s’agit d’entretenir son système cardio-vasculaire !
8 participants de cet atelier, en bonne santé mais pas forcément sportifs, auront la possibilité
d’effectuer un « Test de condition physique ». Il ne s’agit pas d’un diagnostic de la fonction cardiovasculaire. Gilbert Villard n’est pas à notre disposition pour élucider nos problèmes de santé !
Pierre Amey : Je ne suis pas à la retraite, mais je suis convaincu depuis longtemps que la pratique
d’efforts adaptés est non seulement une source de bien être physique, mais également spirituel. Il y
a plus de 30 ans que j’ai effectué mon premier test médico-sportif chez Gilbert Villard. J’affirme que
ces tests ont changé ma vision de l’entraînement. Auparavant, pour effectuer une grande course de
montagne ou des cols alpestres à vélo, je pensais qu’il fallait un ou deux longs entraînements. Que
nenni ! 2 fois 20 à 30 minutes par semaine, au rythme intelligent prescrit, suffisent à entretenir une
super forme qui ne vous laissera pas à l’état de pantin après la course annuelle des contemporains
ou du chœur mixte !

La vie de louange et d’adoration du leader
Etienne Rochat

1. Entrer dans le repos de Dieu

2. La victoire privée précède la victoire publique

3. Faire grandir l’onction dans nos vies et pour le service

4. La dimension de la révélation dans la louange

5. L’envoi prophétique et apostolique liés a l’adoration.

Les leçons que l’on peut tirer de l’histoire de Dieu avec son peuple en
Suisse Romande 1958-2008
Philippe Decorvet et des membres de l’équipe Prière et discernement

« Une des difficultés que nous vivons dans le protestantisme en Suisse Romande
est que nous allons de fracture en fracture, de secousse en secousse. On pourrait
corriger cela et reconnaître que le Saint Esprit a plus que nous de la suite dans
les idées » (Guy Chautens)

Quelques pistes quant au contenu :







Retracer les grands axes de l’œuvre de Dieu dans la période 19582000
Discerner le fruit qui a été porté
Evoquer les leçons à tirer des fractures
Discerner l’héritage à garder et les contours d’une destinée.
Etre tourné vers l’espérance et l’avenir avec Dieu

Femmes dans le ministère et le leadership ?
Paul Hemes et Anne-Christine Bataillard

 Un résumé sera disponible sur le net avant TransVision
 Chacun pourra se procurer un document plus fouillé sur place

1. Femmes, filles du Père, aimées, sauvées, ointes et envoyées
2. Femmes dans tous les dons et tous les ministères?
La pratique de Paul. Les femmes collaboratrices de
Paul : Prisca, Junia,...

3. Femmes dans le leadership et en position d’autorité ?
Dans la Bible? Aujourd’hui ?
Complémentarité homme-femme ?

4. Et les paroles dites « dures » pour les femmes ?
1 Cor 14,34 ; 1 Tm 2,12 ; 1 Cor 11,2-16

5. Surmonter les obstacles pour répondre à l’appel
Misogynie, misandrie, sentiments d’infériorité,
intimidation,...

Peinture acrylique
Brigitte Schacher et Valérie Ziehli
12 personnes au maximum
Atelier : mardi et mercredi
Cet atelier se veut partage d’une passion à travers l’enseignement pratique.
Prendre un carton, du papier, de la colle, des couleurs, des pinceaux, des spatules et du laisser aller.
Mélanger le tout et persévérer…
Voici l’ouvrage…
Collage… peinture… collage… grattage et ainsi de suite, rien n’est raté, tout est bon à prendre.
Nos vies sont comme ces toiles blanches. Nous y mettons notre quotidien. Chaque couche
correspond à une étape de nos vies, et au final, un magnifique tableau à offrir.
Atelier de 4 à 5 personnes de 2 x 1h30
Prix pour les fournitures, bois, papier, pinceaux, couleurs, fr. 12.50/par personne
Le site de Brigitte Schacher : http://www.atelier-du-rivage.ch/page4/page5/page5.html
Avec en particulier son parcours de vie et ses expositions.
Pour Valérie Ziehli : Une interview Canal Nv lors d’une exposition à Ste Croix (Google : Valérie Ziehli
et c’est le premier lien)

Leaders serviteurs, autorité ou pouvoir
Ernest Geiser
Cet atelier aborde des questions liées à la vocation de personnes exerçant un ministère d’autorité au
sein des Eglises ou des organisations chrétiennes. Comment entrer et rester dans un service de
direction (de leadership) de manière saine ? Comment développer l’autorité dans un esprit de
fidélité et de soumission au Christ, sans glisser vers une prise de pouvoir ? En Europe occidentale,
être leader soulève aujourd’hui des questions nouvelles, car jusqu’à un passé récent l’autorité était
assurée par des personnalités marquantes.

En règle générale nous sommes sensibles aux abus de pouvoir générés par d’autres chrétiens. Nous
le sommes moins quand ces mêmes mécanismes se développent par nos propres prises de décision.
Pareille à une mauvaise haleine, elle n’incommode pas tant la personne concernée mais bien son
entourage. Inversement, toutes les prises de décisions impopulaires ou critiquées ne sont pas les
fruits d’un autoritarisme ou d’une manipulation. Pour assurer des prises de décision, conduire une
Eglise ou une organisation chrétienne, obéir communautairement à la volonté de Dieu, il est
important de reconnaître l’autorité spirituelle qui s’attache aux différents ministères. Dieu veut les
placer en bénédiction pour son peuple.

Ces questions seront introduites par plusieurs approches:

•

•
•
•
•

Survol de quelques ministères de direction dans les récits bibliques. Qu’est-ce qu’un
ministère d’autorité selon le Seigneur ? Comment l’exercer de manière saine avec l’aide de
l’Esprit Saint ?
Aujourd’hui quelles formes donner à de tels services au sein de l’Eglise ou d’une œuvre
chrétienne ? Comment assumer les engagements inhérents à ces tâches ?
Quel sont les enjeux pour les personnes qui ont reçu, de Dieu et par leur milieu ecclésial, un
appel à servir ou une responsabilité au niveau du leadership ?
Quelques illustrations sur différents mécanismes intérieurs et extérieurs qui introduisent
subtilement et progressivement un pouvoir abusif.
Quelles sont les clés pour éviter ou dépasser les troubles générés par la prise de pouvoir ?

Le but de cet échange est de stimuler la réflexion personnelle et communautaire sur des questions
liées au « gouvernement de l’Eglise », de relever aussi que la bonne gestion de ce thème se situe
dans la durée. Cet atelier favorisera un partage interactif avec les participants.

Le travaille en équipe ministérielle
Christian Kuhn
Il n’y a pas de doute à ce sujet, dans le royaume de Dieu : du travail, il y en a assez pour tout le
monde ! Et pourtant, dans cet atelier, nous n’allons exceptionnellement pas nous focaliser sur la
nature de ces tâches, mais plutôt sur la manière de les accomplir. On réalisera très vite qu’il ne s’agit
pas d’une simple question de « cosmétique », mais qu’il y a un réel défi spirituel et quelques
changements de paradigmes de taille, dans le fait de transiter progressivement vers le travail en
équipe de ministères !
« Lorsque chacun fonctionne comme il doit, le corps entier grandit et se développe dans l’amour »
(Eph 4 :16b)
Quelle perspective encourageante ! Enfin, les œuvres préparées d’avance trouveront les
combinaisons de dons adéquates et matures pour les accomplir et glorifier notre Dieu !
Dieu équipe des serviteurs pour réaliser ses œuvres et dans la perspective du sacerdoce universel,
nous savons que nous avons réellement besoin de tous les dons. Le ministère ou service le plus
complet est indéniablement celui de Jésus : c’est lui le grand apôtre, le grand prophète, le grand
évangéliste, le grand berger et le grand docteur.
Si nous souhaitons manifester tout le ministère de Jésus, nous avons besoin des différentes facettes
distribuées (et consciemment libérées) selon Son plan dans les vies de tous les serviteurs du Christ.
Ceci est vrai pour le corps de Christ dans son ensemble, mais aussi pour ses expressions familiales,
ecclésiales, professionnelles, etc.
Simplement en observant les différentes facettes ministérielles, nous constatons pourtant que le
travail en équipe de ministères semble quasiment impossible… en effet, les essences mêmes des
onctions en jeu s’opposent souvent à plusieurs niveaux : le berger aime les personnes à l’intérieur de
l’église - l’évangélise se sent bien avec ceux du « dehors » ; le prophète mise avant tout sur
l’inspiration - le docteur plutôt sur la Parole écrite ; le prophète visionnaire a environ 10 idées à la
minute - l’apôtre concrétiseur aimerait d’abord finir les 8 projets qui ont déjà été commencés… etc.
Je dis « quasiment impossible »… sans avoir pris le temps de bien comprendre comment tirer profit de
chacune des spécificités des cinq facettes ministérielles réunies en équipe !
Dans l’atelier « le travail en équipe ministérielle », nous allons progresser vers une compréhension
plus complète de ce sujet, en restant le plus concret possible, avec des exemples tirés de vos propres
contextes et équipes.

Transitions vers une église incarnationnelle
Guy Zeller
"Un défi pour l'Eglise d'aujourd'hui est de sortir d'une mentalité centrée sur les
réunions et les activités centralisées pour vivre avec Jésus vingt-quatre heure sur
vingt-quatre, sept jours sur sept. Pour cela, il nous faut identifier le dualisme dans
lequel nous avons grandi qui a conduit à une compartimentation de nos vies et de la
société et réapprendre l'incarnation dans la vie quotidienne, que ce soit dans notre
famille, notre place de travail ou nos loisirs. Nous réfléchirons ensemble sur la façon
d'amener ce changement de mentalité dans l'Eglise contemporaine."

Construire de manière générationnelle
Marilyn Rollier
Les défis et la beauté de construire le Royaume stratégiquement en préparent la prochaine
génération à devenir des responsables influents.
De plus en plus, nous voyons aujourd’hui un cloisonnement entre les générations. Chacun
semble se suffire à lui-même sans se préoccuper de ceux qui l’ont précédé ou qui le
suivront. Et cette manière de concevoir la place et l’importance de chaque individu au sein
de la société se retrouve souvent au niveau de nos églises.
Lorsqu’un tel clivage se produit entre les générations, on ne peut que constater une perte
d’un certain savoir tant dans le savoir être que dans le savoir-faire. Dans notre perception
individualiste de la vie, la notion même de suivre et de marcher dans les voies d’autres
personnes nous servant d’exemples n’est plus «à la mode» et chacun est incité à réinventer
un chemin qui lui est propre. C’est comme si dans une compétition de relais, le coureur
portant le témoin ne le transmettait pas à son co-équipier, mais poursuivait sa course pour
franchir seul la ligne d’arrivée. Non seulement l’équipe serait disqualifiée, mais le résultat
final serait très loin du but à atteindre.
Cette manière d’envisager la vie se rencontre non seulement dans la société, mais
malheureusement aussi dans nos églises. Elle engendre un sentiment de profonde solitude,
voire d’inutilité, dans une certaine tranche d’âge, tout en favorisant le droit à l’indépendance
et à se distancer de la génération précédente dans une autre tranche d’âge. De plus, cette
incapacité à communiquer entre les générations amène beaucoup de souffrance et une
perte précieuse dans le savoir-être et dans le savoir-faire car chaque nouvelle génération
doit « réinventer la roue » par elle-même.
Aborder cette problématique, c’est nous poser la question sur la manière dont nous désirons
former la prochaine génération dans une perspective du Royaume. La Bible a-t-elle quelque
chose à nous enseigner sur la manière de vivre sur plusieurs générations ? Donne-t-elle des
clefs précises sur le sujet ? A-t-elle une direction à nous montrer ? Peut-elle nous permettre
non seulement de créer un pont entre les générations, mais aussi de faire en sorte que la
révélation donnée par Dieu à une génération pour qu’elle grandisse en maturité puisse être
transmise à la génération suivante afin de vivre une réelle transformation tout en ayant un
impact sur notre société dans une réelle dimension de vie ?

Grandir dans l’amitié avec Jésus
Thomas Weber
Mercredi 3 décembre
Le but :

Nous entraider à grandir pratiquement dans l’amitié avec Jésus

En Jésus, Dieu nous a donné la vie en abondance. Nous connaissons tous la théorie, mais la pratique
nous semble souvent difficile, avec toutes les contraintes et la pression du ministère, le stress, les
attentes, nos propres faiblesses, etc. Et pourtant, avec et par Jésus, il est possible de grandir dans
l’amitié et la proximité avec Dieu et de vivre avec lui une grande liberté même au cœur de nos réalités
quotidiennes. Il est le chemin, la vie et la vérité. Avec lui, il est possible d’avoir un joug aisé, un
fardeau léger et de disposer d’assez de temps. Il peut nous élever à un autre niveau de vie et de
ministère et il nous ressource en tout !
Durant cet atelier, nous voulons regarder de plus près où se situent le combat et les obstacles sur ce
chemin.
Dans le partage, nous récolterons les perles de ce nous aide le mieux à grandir dans l’amitié avec
Dieu.
Contexte :

L’atelier est une suite pratique du message de la matinée du mercredi

Retrouver les rêves de Dieu pour sa vie !
L’idée de cet atelier est de s’interroger sur les bases bibliques du rêve, sur le message de Dieu qu’il
véhicule, sur ses propres rêves et sur ce qui m’empêche de les réaliser.
Définition du rêve
•

Ce qu’il n’est pas : l’appel, la vision, le songe, la destinée.

•

Ce qu’il est : le rêve est l’écho, en nous, de l’appel divin prononcé sur chaque vie humaine.

Quelques questions
• Temps de réflexion à partir de quelques questions sur mes rêves :
o Quelle place votre rêve de vie occupe-t-il dans votre agenda ?
o Qu’est-ce qui vous retient de mettre en œuvre votre (vos) rêve(s) ?
o Etc.
Des pièges à rêves
• Petit historique de la désillusion.
• Ce qui peut décevoir dans les rêves qui nous habitent.
• Mieux comprendre le rêve pour y lire nos aspirations profondes.
• Peurs, échecs, fuite, désobéissance, etc.
En bagarre avec Dieu ?
•

Dieu n’a pas changé d’avis et il ne s’est pas repenti de ce qu’il a prévu pour moi.

•

Retrouver la confiance en Dieu

•

L’espérance est un choix.

Exhortation
•

L’appel de Dieu en moi : ma première loyauté.

•

Hébreux 11 : une invitation à suivre les héros de la foi.

Moment de partage
•

Quel est mon rêve ?

•

Questions des participants.

Le conflit en église
Thierry et Monique Juvet
Il serait illusoire, dans le temps d'un atelier, de croire qu'il est possible de se former à la
gestion des conflits. Par contre, notre expérience montre qu'une gestion saine des conflits
passe par un changement de mentalité en face du conflit, des renoncements, des attitudes de
cœur qui ne nous sont pas naturelles.
Pour approcher ces changements, il est nécessaire d'y trouver du sens et un fondement
théologique. Ainsi, nous mènerons dans cet atelier, une réflexion de fond qui s'attachera à
quelques sujets parmi la liste ci-dessous (il faudra choisir !!)
Nous apporterons quelques éléments tirés de notre expérience, de notre réflexion et
méditation. Comme nous serons réunis en atelier et non pour une conférence, nous aurons
aussi une part d'échange d'expérience, de débat afin que chacun puisse en retirer une meilleure
compréhension des obstacles à la résolution des conflits ainsi que des bases d'attitudes
nouvelles aidantes dans l'approche des conflits.
Liste des thèmes possibles :
• La nature des conflits
• Les réactions personnelles aux conflits
• Ecclésiologie et gestion des conflits: les différents type d'intervention
• Théologie évangélique et gestion des conflits : la responsabilité individuelle.
• Orgueil et humilité dans la gestion des conflits
• Pardon dans la gestion des conflits
• Prière dans la gestion des conflits
• Vie charismatique et gestion des conflits
• Ecoute et gestion des conflits
• Respect du droit : Equité et procédures dans la gestion des conflits
• Intervenants dans la gestion des conflits
• La médiation dans la gestion des conflits en église

Au plaisir de partager avec vous pour grandir ensemble ….

Les évangéliques face à la société : tantôt aimés, tantôt détestés et
pourquoi ce n'est pas une fatalité !
Olivier Favre
En 2004, le Nouvel Observateur titrait : « Les évangéliques, la secte qui veut conquérir le monde » et
affirmait en introduction : « C’est le courant religieux qui progresse le plus vite aujourd’hui. …
George W. Bush, comme nombre de ses ministres et conseillers, partage leur vision messianique du
monde et de l’avenir. Jusqu’à l’extrême ? » Même avec l’élection de Barak Obama, cette image des
évangéliques très à droite politiquement et soutenant la guerre en Irak risque de persister encore
longtemps.
D’autres reprochent aux évangéliques de vivre repliés sur eux-mêmes. Dans une enquête que j’ai
menée en ville de Neuchâtel en vue de la rédaction d’un mémoire de troisième cycle, il apparaissait
clairement que les évangéliques étaient perçus comme ennuyeux, peu attractifs, etc. Nous nous
trouvons donc face à un réel défi, un défi en termes d’image.
A l’inverse, d’autres mouvements ou figures religieuses semblent très appréciés des médias. Rappelezvous le récent décès de sœur Emmanuelle âgée de presque cent ans. Au journal de 20 heures de Tf1,
témoignages, extraits, éloges, etc. se sont succédés durant pratiquement vingt minutes. Notre réflexion
pourrait se résumer dans la question très directe :
Pourquoi une religieuse comme sœur Emmanuelle est-elle aussi vénérée des médias, notamment
français, alors que les évangéliques passent mal, parfois très mal ?
Pour répondre à cette question, je vous propose de découvrir :
-

Un parcours historique dans une perspective sociologique qui retrace les origines évangéliques en
lien avec la perception de ces derniers.
Comment et pourquoi les évangéliques ont été et sont souvent encore méconnu et mal perçus.
Le rôle tout à fait significatif des évangéliques à certaines époques.
Les changements majeurs dans la société provoqués par les évangéliques, notamment au niveau
démocratique.
L’enjeu qui se trouve en fait au niveau de la perception du monde qu’entretiennent les
évangéliques.
Une théologie qui doit permettre un engagement pertinent et crédible dans la société actuelle sans
pour autant délaisser l’évangélisation proprement dite.

Atelier danse
Jacky et Lena Sauvain
Responsables d’une école de danse
• Mardi après midi : une des activités sportives
• Pour 20 couples
Voici trois témoignages de participants à TransVision 08 au sujet de la danse !
• « Danser. C'est de se lancer dans une nouvelle aventure ensemble, découvrir nos
corps autrement, exprimer notre complicité comme couple, et découvrir que nous ne
sommes pas aussi flexibles qu'on se l’imagine! »
• « Pour nous la danse était un agréable moment en couple, où nous nous
concentrions sur nous 2, et nous essayions d’être au même pas et au même rythme,
ce qui n’était pas toujours facile ! j’ai aussi appris – difficilement – à être celui qui
dirige, et mon épouse était très heureuse d’être celle qui « suit », de se laisser aller
dans le mouvement, et cela m’a appris quelque chose de vrai sur le couple, le rôle de
l’homme de pouvoir donner une direction, un mouvement, dans lequel l’épouse se
sent en sécurité et peut se laisser aller et en même temps révéler sa féminité. »
• « C’était des moments privilégié en couple, avec des rôles définies, qui nous ont aidé
à grandir dans la communication et dans le fonctionnement du couple. »
Alors notre but serra de vous faire passer un moment de détente afin de vous permettre de
vous rendre compte si les témoignages ci dessus pourraient aussi être les vôtres !
Le psalmiste n’a-t-il pas écrit : Ps 5.12 Mais tous ceux qui se réfugient en toi seront dans la
joie. Leur joie ne finira pas, car tu les protégeras. Ils danseront de joie, ceux qui aiment ton
nom.

