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Des Flambeaux à l’Eglise1

Interview de Philippe et Claire-Lise Cherpillod par Annick Waechter

Philippe et Claire-Lise sont dans la quarantaine, ils ont 4 enfants et ont fait un choix
pour le temps dont ils disposent : ils sont très impliqués dans leur Eglise, en
particulier dans le domaine de l'enfance. Cet engagement a des racines qui
remontent à leur jeunesse...

Claire-Lise et Philippe, vous comptabilisez à vous deux environ 44 ans dans le
Mouvement des Flambeaux de l'Evangile de Suisse Romande...
En effet, Philippe a commencé à l'âge de 8 ans comme Petit-Flambeau. Puis il a été chef de groupe. Et
plus tard membre et enfin président du comité des Flambeaux ; au total environ 26 ans...
Claire-Lise a commencé à l'âge de 18 ans comme cheftaine aux Petits-Flambeaux, puis comme soutien
dans d'autres troupes, pour finir comme secrétaire au Bureau des Flambeaux de l'Evangile ; au total
environ 18 ans...
Par la suite, Philippe a accepté un poste d'ancien dans l'Eglise et repris tout le secteur de l'enfance
(avec Claire-Lise), à côté de son activité professionnelle bien sûr ! Donc il a fallu faire des choix dans
notre programme familial.

Qu'avez-vous apprécié dans votre engagement aux Flambeaux ?
Le travail en équipe, avec ses frottements mais beaucoup de joie !
Tous les temps passés avec les enfants et les jeunes dans les activités, les jeux, dans le froid et sous la
pluie : des moments précieux qui nous ont rapprochés les uns des autres et nous ont permis de trouver
leur cœur... C'est important, parce que pour pouvoir enseigner et apporter l'Evangile aux enfants et aux
jeunes, il faut d'abord gagner leur confiance et leur cœur !
Nous gardons en mémoire également des aventures et souvenirs inoubliables, des moments de
«cercles du feu» (études bibliques) profonds, et des veillées qui n'avaient point de fin...

Après les Flambeaux, vous vous êtes engagés davantage dans votre Eglise locale ;
quels sont les liens entre ces deux périodes d'activités ?
Dans l'Eglise où nous sommes, notre principale activité en plus du ministère d'ancien de Philippe, est le
travail parmi la jeunesse (environ 100 enfants de 0 à 13 ans). Des Flambeaux à l'Eglise, c'est
principalement le lieu qui a changé !
Les buts sont les mêmes : vivre une relation avec les enfants, les amener à choisir Dieu de tout leur
cœur, et leur donner les outils pour grandir en maturité, sagesse et obéissance dans tout ce que le
Seigneur a préparé d'avance pour leur vie.
Les années parmi les Flambeaux nous ont formés à travailler en équipe. Gérer les conflits, les attentes
et les fonctionnements différents entre moniteurs, discerner les dons de chacun... Toutes des choses
vécues aux Flambeaux.
Sans parler de l'organisation, de la planification d'un programme, de la conception d'une circulaire qui
fasse envie, des week-ends en pleine nature, des idées de jeux et d'activités qui sortent de l'ordinaire,
etc.
Autres exemples : l'idée d'intégrer des ados comme aide-moniteurs fonctionne très bien ; ce n'est pas
exactement comme dans une patrouille mais ça y ressemble ! Et puis quand les enfants de 13 ans
sortent de l'Ecole du Dimanche pour commencer le groupe des Ados (catéchisme), nous faisons une
cérémonie de passage ; parce que marquer leurs étapes de vie les construit ! (cela existe chez les
Flambeaux quand l'enfant quitte le groupe des Petits-flambeaux ou Petites-flammes pour celui des
Flambeaux ou Claires-Flammes).
Il y aurait plein d'autres choses à dire... Ces années aux Flambeaux sont pour nous un bagage très
riche et utile pour la suite de notre parcours de vie.

(questions posées par Annick Waechter)
                                                          
1 Philippe CHERPILLOD est ancien dans l'assemblée de Oron (Canton de Vaud, Suisse). Avec son épouse,
ils sont responsables de la jeunesse.


	Claire-Lise et Philippe, vous comptabilisez à vous deux environ 44 ans dans le Mouvement des Flambeaux de l'Evangile de Suisse Romande...
	Qu'avez-vous apprécié dans votre engagement aux Flambeaux ?
	Après les Flambeaux, vous vous êtes engagés davantage dans votre Eglise locale ; quels sont les liens entre ces deux périodes d'activités ?

