
Etre unis entre chrétiens pour évangéliser. 
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Les parcours Alpha …    
… un outil d’évangélisation. 
 

Trimestriel: décembre 2013, janvier et février 2014 

 

Quand ma voiture cafouille, le garagiste relie la prise de 
diagnostic à un ordinateur pour déterminer ce qui ne va 
pas. Je laisse tout de suite la parole à Jésus qui nous 
donne un magnifique outil de diagnostic individuel 
dans la parabole du Semeur dans Luc. Occasion de 
nous interroger si nous ne produisons pas suffisamment 
de fruit ! 
« 4 Une grande foule se réunit auprès de lui, des gens de 
diverses villes. Il dit cette parabole : 5 Le semeur sortit 
pour semer sa semence. Comme il semait, une partie 
de la semence tomba le long du chemin : elle fut piéti-
née, et les oiseaux du ciel la mangèrent. 6 Une autre 
partie tomba sur le roc ; quand elle poussa, elle se des-
sécha, parce qu'elle n'avait pas d'humidité. 7 Une autre 
partie tomba au milieu des épines ; les épines poussè-
rent avec elle et l'étouffèrent. 8 Une autre partie tomba 
dans la bonne terre ; quand elle poussa, elle produisit 
du fruit au centuple.  

En disant cela, il s'écriait : Celui qui a des oreilles pour 
entendre, qu'il entende ! … 
11 Voici ce que signifie la parabole : La semence, c'est 
la parole de Dieu. 12 Ceux qui sont le long du chemin, 
ce sont ceux qui entendent ; puis le diable vient enlever 
de leur cœur la Parole afin qu'ils n'aient pas la foi pour 
être sauvés. 13 Ceux qui sont sur le roc, ce sont ceux 
qui, lorsqu'ils entendent, accueillent la Parole avec joie ; 
mais ils n'ont pas de racine, ils ne croient que pour un 
temps, et au temps de l'épreuve ils s'éloignent. 14 Ce 
qui est tombé parmi les épines, ce sont ceux qui, après 
avoir entendu, sont étouffés en cours de route par les 
inquiétudes, les richesses et les plaisirs de la vie, et ne 
donnent pas de fruits mûrs. 15 Ce qui est dans la bonne 
terre, ce sont ceux qui entendent la Parole avec un 
cœur noble et bon, la retiennent et portent du fruit avec 
persévérance. » 
 

(Luc 8:4-15, tiré d’une traduction orthodoxe de la Bible) 
Joseph 

  Editorial:  

Rectification et excuses. 
 

Un membre d’Alpha Belgium (catholique) m’a envoyé un cour-
riel (voir extrait ci-dessous) pour me faire remarquer que je 
n’avais pas suffisamment accordé d’attention à la relecture de 
l’Alpha-info précédent. En effet, Gilbert K., suite à une expé-
rience de vie positive avec des musulmans, y a publié la 
conclusion suivante: “Je trouve cela merveilleux et nous 
avons senti l’unité”, ce qui pourrait donner l’impression que 
Alpha croit l’unité spirituelle avec les musulmans possible.    
Hélas, le bulletin était déjà en impression et nous n’avons pas 
pu corriger. Je prends l’entière responsabilité de ce couac, et 
demande pardon à ceux que cela a choqués. Que Dieu vous 
bénisse,  

Joseph Hoquet, coordinateur national. 
 

P.S.: Le courriel dont je parlais ci-dessus résume bien la posi-
tion d’Alpha à ce sujet: “Je pense qu’en parlant d’unité, on va 
trop loin. Je suis très favorable au dialogue interreligieux avec 
les musulmans, mais je ne puis me sentir en « unité » avec 
eux. Allah n’est pas le Père révélé par le Christ, et je me sens 
très loin de certains préceptes coraniques. Il ne faut pas s’em-
baller vers un syncrétisme qui risquerait fort de relativiser  
l’Evangile. Je sais que c’est une tentation assez répandue 
actuellement dans certains milieux chrétiens, mais je me gar-
de d’y souscrire.”  
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L’unité  
 

« Je leur ai donné la 
gloire que tu m'as don-
née, afin qu'ils soient 
un, comme toi et moi 
nous sommes un, moi 
en eux et toi en moi. Qu'ils soient par-
faitement un et qu'ainsi le monde puis-
se reconnaître que c'est toi qui m'as 
envoyé et que tu les aimes comme tu 
m'aimes! » Jean 17: 22-23. 
 
Cette prière de Jésus juste avant sa 
mort nous montre l’importance de l’ 
unité. Cette unité est le reflet de celle 
qui existe dans la Trinité :  c’est au 
cœur de Dieu lui-même. 
Pour Jésus l’unité n’était pas une   
option ; c’était essentiel pour la vie 
chrétienne. Et le but est  que le monde 
puisse reconnaitre Jésus et son 
amour. 

Pasteur Richard Ellwood 
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Noël : un cadeau gratuit.  
 

 Lorsque les cosmonau-
tes américains ont posé 
le pied sur la lune en 
1969, le monde entier a 
été émerveillé. Pour-
tant, le cosmonaute 
James Irwin aurait dit 

qu’il y avait encore mieux : « le plus extraordinaire 
n’est pas que l’homme ait marché sur la lune, mais 
que Dieu ait marché sur la terre ! ». 
 

Récemment, un ami demandait aux participants 
d’un parcours Alpha ce qui était spécifique au 
Christianisme. Les réponses fusaient : s’aimer les 
uns les autres,  être sauvé, l’Eglise ….  
 

Depuis la nuit des temps, l’homme a senti qu’il y 
avait une puissance supérieure, un ou des dieux. 
Et pour s’attirer leurs bonnes grâces, ils s’effor-
çaient de leur plaire : sacrifices nombreux, cultes 
divers,  efforts surhumains …. Encore aujourd’hui, 
de nombreuses religions ont pour objet de s’assu-
rer de la protection de leur dieu. 
 

Pour nous chrétiens, il en 
va tout autrement. Dieu lui-
même est descendu sur 
terre, s’est fait homme 
comme nous, parmi nous 
en la personne de Jésus. Il 
n’est pas venu à cause de 
nos sacrifices, de nos mé-
rites, mais uniquement par 
grâce. 
(Jn 1 :14) 

 

C’est ce que nous fêtons à Noël.  
 

C’est le cadeau le plus merveilleux que nous puis-
sions recevoir. C’est gratuit, mais il faut y croire et 
adhérer activement à l’enseignement de Jésus.  
Et Dieu n’est pas venu en touriste, mais bien pour 
nous sauver de l’emprise du mal en allant jusqu’à 
donner sa vie. C’est ce que nous fêterons à Pâ-
ques.  
 

Seigneur, merci pour ce cadeau immérité, gratuit, à 
notre portée.  
 

Christian 
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Plus de renseignements ?    www.parcoursalpha.be 

Quelques conseils pour bien réussir un parcours. 
 
- avoir une bonne équipe, pour chaque tâche. 1 Co 12 :12 

- former les membres de l’équipe.     Hé 5 :11-14 

- trouver un local bien décoré, chaleureux.  Mt 14 :15-16 

- bien penser l’organisation, mais rester flexible. 1 R 10 :4-6 

- inviter large, sortir de son église.    Mt 22 :9-10 

- motiver l’église locale.     Ac 14 :27 

- être accueillant, attentif aux invités.   1 Pi 4 :9-10 

- laisser les invités s’exprimer librement.  Ja 1 :19 

- viser haut, sous la conduite de Dieu.   Pr 28 :25 

- baser le parcours sur la prière.   1 Th 5 :16-18 

- pour les résultats, faire confiance au Seigneur.  Hé 3 :4-6 

CD 

Alpha Classic  
en petits groupes ou en maison. 
 

Pendant plusieurs années notre église a eu 
l’habitude de faire un parcours Alpha classique 
par an et cela a apporté beaucoup de joie et de 
fruits.  
Mais cette année nous avons décidé de faire des choses un 
peu différemment. Au lieu d’un parcours nous en avons fait 
ce trimestre trois ! Un le mardi soir, un le mercredi soir et un 
le jeudi soir. Nous utilisons les DVD pour les enseignements.  
 

Nous avons fait la soirée de lancement ensemble  ainsi que 
la journée du Saint Esprit. C’était un pas posé dans la foi 
mais en général avec un grand succès. Nous avons trouvé 
qu’un plus grand nombre des membres de notre église sont 
engagés et nous avons aussi vu un plus grand nombre d’invi-
tés.  
Merci Seigneur !     Richard Ellwood 

Alpha 
Classic  
 

à Froidmont, 
Rixensart 
 

En tant qu'animateur j'ai eu beaucoup 
de joie à rencontrer des personnes dési-
reuses de partager simplement, humble-
ment leur vie pendant le repas et pen-
dant les temps d'échanges dans le grou-
pe de partage. 
Merci pour toutes les personnes ren-
contrées pendant ce parcours Al-
pha.                                            Gilbert. 

  

Comment se former ?  
 

Des journées de formation sont orga-
nisées dans chaque pays. Retenons 
tout spécialement: 
 

- la journée à Malle (en Néerlandais) 
le 15 mars 2014 
 

- la formation au Leadership à Lon-
dres les 5 et 6 mai 2014. 
Rassemblement unique avec plus de 
5 000 chrétiens et animée par de  
grands leaders chrétiens. 
 
- France: voir  www.parcoursalpha.fr 

Vos témoignages sur Facebook ? Surfez  
sur «le parcours Alpha en Belgique». 
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Echos de la formation 
Alpha du 19/10. 
 

Nous sommes reconnais-
sants d’une journée réus-
sie… dont l’organisation a 
été exceptionnellement difficile, 
à cause de nombreux incidents 
et même d’un accident ! 
Réussie au vu de l’évaluation de 
33 de la soixantaine de partici-
pants, qui  unanimement tirent 
un bilan positif de la journée! 
 

Les deux points les plus souvent 
relevés sont l’aspect pratique 
des ateliers, et le sentiment de 
partage et d’unité entre les parti-
cipants. Beaucoup en auraient 
voulu plus et expriment entre 
autres leur frustration d’avoir dû 

choisir les ateliers… 
Six des participants ont décidé 
de se lancer dans l’organisation 
d’un parcours Alpha et 4 autres 
envisagent la possibilité d’en 
organiser un dans leur paroisse 
ou église. 
 

Quelques témoignages: 
“Il y avait là un concentré de 
personnes brûlantes pour la pro-
pagation de l'Evangile. Fantasti-
que!” 
“J’ai beaucoup apprécié la ren-
contre / le partage avec des frè-
res et des soeurs que je ne 

connaissais pas” 
“J’ai reçu des explications préci-
ses, j’ai pu placer des visages 
sur les noms et j’ai reçu des pis-
tes pour trouver les infos néces-
saires” 
“Excellente chorale qui a partici-
pé également au contenu de la 
journée” 
Les suggestions d’amélioration 
que nous avons relevées: adap-
ter le niveau de son de la chora-
le à l’acoustique de la salle et 
remplacer certaines séances 
plénières par des ateliers.  J.H. 

La prière, pierre d’angle dans les parcours Alpha. 
 

« Ne soyez inquiets de rien, … mais priez et suppliez pour 
faire connaître vos demandes ». Ne soyons pas inquiets pour 
des projets à réaliser, demandons sa grâce au Seigneur et fai-
sons-lui confiance.  

 

 Nous te remercions, Seigneur, pour la journée de formation 
qui a eu lieu à Charleroi. Que tous ceux et celles qui ont don-
né leur temps et leur dévouement pour te faire mieux connaî-
tre soient bénis. 

 Nous te confions, Seigneur, les parcours Alpha  Classic, Pri-
son, Jeunes, Couples, Duo qui sont en cours dans toutes les 
églises , tant catholiques que protestantes.  

 Nous confions au Seigneur nos frères et soeurs  néerlando-
phones. Qu’avec l’aide de l’Esprit Saint, leur projet de forma-
tion à Malle porte du fruit. 

 Prions aussi en union avec les habitants des Philippines qui 
ont tout perdu. Qu’ils reçoivent l’aide dont ils ont besoin. 

Gilbert 

L 

 

Inquiets ? 
 
Ne soyez inquiets de 
rien, mais, en toute 
occasion, par la priè-
re et la supplication 
accompagnées d'ac-
tion de grâce, faites 
connaître vos de-
mandes à Dieu.  
 

Et la paix de Dieu, 
qui surpasse toute 
intelligence, gardera 
vos cœurs et vos 
pensées en Jésus 
Christ. 
 

Ph 4:6-7 (TOB) 
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Le point fort  d’un parcours. 
 

Le WE des 9 et 10 
novembre, nous 
nous sommes ré-
unis avec quatre 
paroisses différen-
tes pour le WE sur 
l'Esprit-Saint à  

Fichermont. 
 

Nous étions 46 personnes inscrites et l'unité entre 
nous s'est très vite réalisée... 
Le samedi, nous avons reçu deux exposés sur 
l'Esprit Saint avec à chaque fois un temps de par-
tage en petit groupe. 
Le soir, c'était un temps de détente avec  chants,  
blagues "correctes", jeux et sketches. 

La soirée s'est terminée par un verre et des chips 
pour permettre de mieux se rencontrer entre les 
participants. 
 

Le dimanche matin, après l'exposé sur: "Comment 
être rempli de l'Esprit Saint ?", ce fut le temps fort 
du WE où chacun était invité en petits groupes à 
prier les uns pour les autres en demandant à l'Es-
prit Saint d'agir dans la vie de chacun de manière 
personnelle. 
Nous avons terminé la matinée par une très belle 
messe animée par le Verbe de Vie. 
Après le repas, ce fut le temps final de témoigna-
ges et de louange par rapport à tout le vécu... 
Merci à chacun pour ce beau WE, merci à l'Esprit 
Saint d'être présent et d'agir dans chacune de nos 
vies... 

 Georges Bouchez 

Plus de renseignements  ?     www.parcoursalpha.be 
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Librairie  
 

Livres, livrets, 
Cd, Dvd,  
Dépliants 
Documents de 
formation … 
 

Les enseignements des parcours peu-
vent être  donnés en live ou par dvd.  
Une nouvelle édition de ces dvd vient 
de paraître: enseignements plus dyna-
miques, plus courts (25 minutes).  
La série de 15 enseignements coûte 
69 €. + port.  
 
 

Pour tout renseignement, commande, 
conseil, n’hésitez pas à  contacter le 
responsable de la librairie: 
- tél: 010 23 52 83 
- parcoursapha@gmail.com ou 
  kyndtgilbert@gmail.com 
   Gilbert Kyndt 

Retrouvez  les dates, lieux, personnes de contact sur le site : 

www.parcoursalpha.be 
 

Et si votre parcours n’y figure pas … enregistrez-vous ou prenez 
contact avec nous. 

Si vous ne désirez plus recevoir 
ce trimestriel Alpha-info, merci de  
nous le signaler. 
 

Vous avez accès à internet ? 
Nous pouvons vous envoyer le 
bulletin par e-mail.  
Vous connaissez des personnes 
intéressées ?  
Faites-le nous aussi savoir. 
 

Merci de participer selon vos 
moyens à l’envoi de cette re-
vue.  

Quels parcours et pour qui ? 

Pour avoir une meilleure relation avec Dieu 

Pour améliorer les relations en couple, en famille 

Un seul parcours, adapté aux différents contextes: 

 Alpha classic (pour adultes)  

 Alpha Jeunes (adapté aux ados) 

 Alpha Student  (pour hautes écoles) 

 Alpha Office (dans les bureaux au temps de midi) 

 Alpha Prisons (en milieu carcéral) 

 Parcours Duo (préparation au mariage) 

 Parcours Couple ( renforcer ses liens) 

 

 

 
L’outil Alpha se dévelop-

pe aussi grâce à vos 
dons ! 

 

Tout le monde parle de la 
« nouvelle évangélisation ». 
Alpha en est un outil efficace 
mais le faire connaître entraîne 
des frais. 
Vous voulez être partenaires ?  
Vos dons même minimes  sont 
indispensables à son développe-
ment en Belgique   

 (
in

) 
fo

rm
at

io
n
  

 

Un clic INDISPENSABLE ! 
 

Vous organisez ALPHA dans votre 
église, communauté ou paroisse, et 
vous cherchez à le faire savoir ? 
« Alpha Belgium » met gratuitement à 
votre disposition une solution simple 
et efficace : enregistrez le plus tôt possible votre Par-
cours sur notre site !! 
 

Il suffit de cliquer sur « Alpha en Belgique » ,  
« Enregistrer votre Parcours », puis vous remplis-
sez le formulaire, même si certains renseignements 
manquent. Enfin, cliquer sur « envoyer/verstuur ». 
Votre « Alpha » sera mentionné, avec tous les rensei-
gnements nécessaires. 
Vous pouvez aussi envoyer vos coordonnées par 
mail à parcoursalpha@gmail.be 
 

Vous ne le savez peut-être pas, mais notre site est 
très visité ; nombreuses sont les personnes qui cher-
chent un Parcours Alpha.  
Ce serait tellement dommage de ne pas pouvoir les 
renseigner !  

Journée de formation Alpha à Malle. 

Le 15 mars 2014 
 

 Le samedi 15 mars aura 
lieu pour la deuxième fois 
une journée d’information et 
de formation Alpha au Cen-
tre de Formation de Malle, 
près d’Anvers.  
 

A côté du Alphacursus (parcours Alpha classic) 
et du Huwelijkscursus (parcours Alpha Duo) il 
y aura cet année une formation pour des coa-
ches internet. Alpha lancera en effet l’année pro-
chaine en Flandre un cours d’initiation à la foi 
chrétienne par internet. Chaque participant re-
çoit un e-coach qui répond à toutes les ques-
tions du participant. Plus d’infos sur le program-
me dans la prochaine édition de Alpha Info. 

 
 Philippe Van der Sande,  
coördinateur Alpha Vlaanderen,  
alphacursus@skynet.be.  

Alpha Belgium asbl 

 

Chaussée de Bruxelles 67 
1300 Wavre 

Tél: 010 23 52 83 
 

parcoursalpha@gmail.com 
 alphacursus@skynet.be.  

 

www.parcoursalpha.be 
 

Facebook: « le parcours 
alpha en Belgique » 

 

BE 44 3401 8327 2545 

mailto:alphacursus@skynet.be
mailto:alphacursus@skynet.be

