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Éditorial
Chère lectrice, cher lecteur

On dit qu’il existe plusieurs langages de l’amour. Par exemple, 
l’être humain aime offrir et recevoir des cadeaux. Preuve en est 
ce site Internet qui propose des « cadeaux inutiles ». Le concept 
semble remporter un franc succès. La vraie valeur d’un cadeau 
ne saute pas toujours aux yeux ; c’est parfois avec le temps que 
l’on se rend compte qu’il est devenu indispensable. Tel a été le 
cas pour moi avec le plus grand des cadeaux. Lisez à ce sujet l’ar-
ticle principal en page 3.
Dans ce numéro, le sujet des cadeaux a aussi inspiré un article 
pour les enfants. Il nous rappelle que le temps est le plus pré-
cieux cadeau que nous puissions offrir. Prenons cela à cœur, 
afin d’éviter ce que Hubert Ries a formulé ainsi : « Parce qu’ils 
manquent d’amour toute l’année, à Noël, les enfants sont punis 
par des cadeaux. »
Je vous souhaite une agréable lecture et la bénédiction de Dieu 
pour la nouvelle année ! 

Jakob Hari
À Noël, je me réjouis 
aussi de voir les jours 
se rallonger.

Où trouver quoi ?
Sommaire
  Thème 

3 Le plus grand cadeau

  Vie d’Église
6  Parler de Jésus dans le district  

de la Singine
7 JUKO 2017

  Activités de l’Église
8 Chaque jour, une nouvelle  

impulsion

  Enfants
9 Le vœu de Sofia pour Noël

  Mission
10 Entre femmes: porter les  

fardeaux les unes des autres 
12 Offrir un peu de son temps

  Nouvelles

  Annonces

Impressum

N° 11/2017 Éditeur : Église pour Christ
Rédaction : Christoph Bärtschi, Simon Bätscher, Corinne Benavides, Michael Büschlen, 
Jakob Hari, Daniel von Bergen Conception : Imprimerie EpC, CH-3613 Steffisburg
Crédits d’images : 123rf.com Impression : Imprimerie Jakob SA, CH-3506 Grosshöchstetten 
Contact / Commandes :  Église pour Christ, Bernstrasse 73, CH-3613 Steffisburg 
 +41 33 439 74 13  actuel@gfc.ch  gfc.ch Don privé :  EpC Journaux, 
CH-3671 Herbligen, IBAN CH46 0900 0000 3000 3923 3  EpC Don privé,
CH-3671 Herbligen, IBAN CH97 0900 0000 3049 6319 9, Communication: Église ou Mission

« actuel » peut

aussi être con
sulté

sur notre site
 :

 gfc.ch/publications



Charly Gafner
« Le cadeau que Dieu 
nous fait en s’offrant 
lui-même est un 
présent que nous 
pouvons toujours 
déballer ».

Le plus grand cadeau
Noël, c’est la fête du « Nous », n’est-ce pas ? Toi et moi, en famille, nous fêtons Noël … ! 

Le besoin d’offrir
Et naturellement, nous nous offrons des ca-
deaux, car Noël sans cadeaux ce n’est pas 
tout à fait Noël … ! Lors d’un sondage, on a 
posé la question suivante à des adultes: « De 
quoi ne peut-on absolument pas se passer à 
Noël ? » 95 % des personnes interrogées ont 
répondu: « Nous n’imaginons pas Noël sans 
offrir et recevoir des cadeaux. » A la deu-
xième place figure le repas de Noël, à la troi-
sième le sapin et, loin derrière, la célébration 
religieuse et les chants de Noël. 
Mais, est-ce vraiment cela Noël ? Une fête en 
famille où nous nous offrons des cadeaux ?

Nos cadeaux
Prenons l’exemple de deux cadeaux : un est 
extérieurement attrayant, et l’autre est insi-
gnifiant …! Lequel préférez-vous ?

« L’homme regarde souvent à ce qui frappe les 
yeux, mais l’Eternel regarde au cœur … » (1 Sa-
muel 16,7b).
C’est précisément ce que nous sommes ap-
pelés à faire. Enlever l’emballage, regarder à 
l’intérieur, puisque finalement c’est cela qui 
importe, le contenu du cadeau.
Voici le cadeau des traditions : «Père Noël, 
sapin de Noël, guirlande de Noël, dinde de 
Noël, bûche de Noël, cartes de Noël, stress 
de Noël, cadeaux de Noël, biscuits de Noël … 
et j’en passe». Dites-moi, de toutes ces « mer-
veilles », que restera-t-il dans quelque temps ?
L’ordinateur sera dépassé, le portable plus 
à la mode, etc., ce qui subsistera, ce seront 
peut-être des souvenirs ou des regrets … !
Dans un centre commercial j’ai reçu un flyer : 
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Alors j’ai gratté … plein d’espoir ! Derrière la 
couleur grise il était écrit : perdu/verloren/
perso. C’est assez révélateur !

Le cadeau de Dieu
En feuilletant un catalogue commercial de 
Noël, je n’ai pas trouvé de cadeaux vraiment 
durables, ou par expl. quelque chose qui 
rende obéissants les enfants ou apporte la 
paix dans les foyers.
Je connais des personnes qui dépenseraient 
une grande somme pour acheter un tel ca-
deau ! S’il existait … !
Et pourtant il existe ! C’est le plus beau ca-
deau que l’on puisse recevoir. Il reste tou-
jours aussi beau que le premier jour ! Formi-
dable, n’est-ce pas ?
Ce cadeau, on ne le reçoit pas avec les mains, 
mais avec le cœur. Il n’a pas vraiment l’air at-
trayant. C’est le cadeau que Dieu nous offre.
Il est source d’avenir et on ne peut plus s’en 
séparer. Il rend l’épreuve supportable, trans-
forme l’enfant, l’adolescent, le jeune, l’adulte, 
le vieillard. Quand on le possède, il est si pré-
cieux, que l’on peut s’entretenir des heures, 
des journées, des années sur lui.
Il devient le sujet de nos conversations, de nos 
chants. Il délie notre langue et met en mou-
vement nos pieds pour aller parler de lui. Il 
ouvre la porte de nos maisons, de notre cœur.
Ce cadeau, n’est pas matériel. C’est une per-
sonne. C’est Jésus !

Il est source d’amour, de pardon, de joie, de 
guérison, de paix, de réconciliation, d’assu-
rance, d’espérance, de vie éternelle, de victoire.

La promesse
« Le peuple qui marchait dans les ténèbres 
a vu une grande lumière, sur ceux qui habi-
taient le pays de l’ombre de la mort une lu-
mière a brillé  … en effet un enfant nous est né, 
un fils nous est donné, et la souveraineté re-
posera sur son épaule ; on l’appellera merveil-
leux, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, 
Prince de la paix. » (Esaïe 9,1.5).
Magnifique prophétie prononcée par Esaïe 
plus de sept siècles avant la naissance de 
Jésus. Les titres qui lui sont attribués sou-
lignent à la fois sa grandeur et ses fonctions: 

 Merveilleux 
Durant son ministère, Jésus suscitait l’ad-
miration des foules par ses miracles et ses 
prodiges; et cela est toujours vrai de nos 
jours. 

 Conseiller
Il est le conseiller par excellence, celui qui 
se tient chaque jour auprès de ceux qui lui 
appartiennent pour les soutenir, pour être 
leur lumière. 

 Dieu
Puissant 
Il possède la pleine nature divine « En lui 
habite corporellement la plénitude de la di-
vinité » (Colossiens 2,9).

Ce cadeau, n’est 
pas matériel. 
C’est une per-
sonne. C’est 
Jésus !

44 voyages de plus de CHF 1’500.– / p. Pers.

11 Ford Fiesta à CHF 18’900.–
CHF 74’800.– en bons d’achats
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 Père Éternel
Dans l’antiquité, les rois recevaient le titre 
de « père de leur peuple ». Jésus est « le Roi 
des rois », qui règnera pour toujours et sur 
tous les peuples. 

 Prince 
de la Paix
Il est notre paix. Il a fait la paix entre Dieu 
et l’homme. Avec Jésus, ce n’est pas la terre 
qui va vers le ciel. C’est le ciel qui s’offre à 
la terre. Il a déposé toute sa gloire pour re-
vêtir notre habit, celui de notre humanité.

Ce qui est frappant dans le récit de Noël, 
c’est que Dieu n’a pas la même échelle de va-
leurs, le même regard que nous les humains.
Jésus n’est pas né dans un palais – mais 
dans une étable.
Marie et Joseph n’étaient pas riches – mais 
de simples gens.
L’ange ne s’est pas révélé à la famille royale –
mais à des bergers.

Le rêve
Aux alentours de Noël, un petit garçon a fait 
un rêve un peu particulier. Jésus s’est alors 
adressé à lui et lui a demandé trois choses 
en cadeau. Le petit garçon s’est empressé 
d’énumérer son nouvel habit, son train élec-
trique et le joli livre d’images. 
– Non, lui a répondu Jésus, je n’en ai pas be-
soin. C’est autre chose que je désire que tu 
m’offres ! Donne-moi ta dernière rédaction 
en cadeau !
L’enfant a sursauté : «Mais le maître a mis un 
zéro pour cette rédaction !». 

– C’est justement la raison pour laquelle j’ai-
merais l’avoir. Apporte-moi toute chose sous 
laquelle est écrit «raté» et «échoué». 
– Ensuite, offre-moi ton bol à chocolat ! 
– Mais je l’ai cassé ! 
– Veux-tu me remettre tout ce qui est cassé, 
détruit dans ta vie ? 
– Et maintenant, voici mon troisième sou-
hait: j’aimerais que tu m’apportes la réponse 
que tu as donnée à ta maman lorsqu’elle t’a 
demandé de lui passer le bol.
– Mais j’ai menti en disant qu’il était tombé 
alors qu’en réalité je l’avais jeté par terre. 
– Oui, je le sais, lui a répondu Jésus. Donne-
moi tous tes mensonges, tes révoltes, le mal 
que tu as fait, afin que je puisse t’aider, te 
pardonner, te guérir et te transformer. 
Après ce rêve, le petit garçon s’est réveillé. 
Il a compris pourquoi Dieu est devenu 
homme et pourquoi le Christ est né comme 
Sauveur du monde : afin de pouvoir chan-
ger tout ce qui est un échec, tout ce qui est 
détruit et tout ce qui est mal en nous et 
ainsi nous offrir le merveilleux cadeau de 
la vie éternelle. 

Le Christ est né comme Sauveur du 
monde : afin de pouvoir changer 
tout ce qui est un échec, tout ce 

qui est détruit et tout 
ce qui est mal 

en nous.
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Évangélisations sous tente
Deux évangélisations sous tente ont eu lieu 
en 2015 et 2016. À chaque fois, Dieu s’est ré-
vélé aux habitants de cette région. Le scep-
ticisme a peu à peu fait place à un inté-
rêt croissant et plusieurs portes se sont 
ouvertes. Par conséquent, nous prévoyons 
de replanter la tente à Tavel, pour la troi-
sième fois, du 17 au 24 juin 2018. Au pro-
gramme, un concert du brass band Grünen-
matt, des animations pour les enfants et des 
saucisses gratuites, bref des activités variées 
pour jeunes et moins jeunes. Mais surtout, et 
c’est là l’essentiel, une série d’exposés présen-
tés par Samuel Sutter sur le thème de l’espoir. 
Nous espérons et prions pour que de nom-
breux Singinois assistent à ces rencontres et 
s’ouvrent au message de l’Évangile !

Choir of Hope 
Un concert est une excellente opportunité 
d’inviter des gens pour un premier contact 
avec l’Évangile. C’est dans ce but qu’est né, à 
l’automne 2014, le Choir of Hope (chorale de 
l’espoir). 
Il a donné son premier concert, intitulé 
« Amazing Grace », en avril 2015 à Tavel. Un 

bon nombre d’habitants de la région avaient 
répondu à l’invitation et quelques-uns ont 
ensuite assisté aux exposés sous tente. 
Aujourd’hui, le Choir of Hope poursuit ses 
activités indépendamment des évangélisa-
tions à Tavel. Il prépare actuellement une 
série de concerts de Noël intitulée « Good 
News ». Les concerts auront lieu les 10, 16 et 17 
décembre dans les églises de St-Ours, Lyss et 
Heimenschwand (cf. flyer).

Ta contribution
Un pasteur a dit un jour : « Seule la prière 
commune donnera à une Église une force 
d’impact missionnaire ». Par conséquent, 
nous vous invitons tous à prier pour les pro-
jets d’évangélisation à Tavel et dans les en-
virons. Et, bien sûr, vous êtes aussi les bien-
venus aux rencontres sous tente comme aux 
concerts du Choir of Hope.  

Sandro Freiburghaus  
(organisation Tavel) 
Timotheus Gfeller  
(organisation Choir of Hope)

Un concert est 
une excellente 
opportunité 
d’inviter des gens 
pour un premier 
contact avec 
l'Évangile.

Parler de Jésus  
dans le district de la Singine
Depuis 2015, quatre Églises de l’EpC (Guggisberg, Neuenegg, Niedermuhlern et Salvisberg) 
unissent leurs forces pour faire connaître la Bonne Nouvelle de Jésus aux habitants de 
Tavel et des environs. 

 Choir of Hope 
 choirofhope.ch

 La Tente à Tavel 
 +41 79 423 45 09
 sense@gfc.ch
 sense.gfc.ch 
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Sens dessus dessous
L’orateur principal, Christian Sollberger, 
avait posé une échelle à l’envers pour mon-
trer à quel point Jésus met notre culture 
sens dessus dessous. Plutôt que de gravir 
les échelons, il est descendu du ciel jusqu’à 
nous, s’est mis à notre service et a même sa-
crifié sa vie. Prenons donc exemple sur lui et 
offrons notre vie pour notre prochain !

Mise en pratique
Le samedi après-midi, de nombreux jeunes 
ont pu mettre cet enseignement en pratique. 
Quelques-uns ont offert de leur temps aux 
résidents d’un home pour personnes âgées, 
d’autres ont travaillé dur à la forêt. En pa-
rallèle, plusieurs personnalités visionnaires 
ont présenté différents projets de notre 
Église et neuf personnes de tous âges ont ra-
conté de palpitantes expériences vécues.

Diversité
Le dimanche matin, après un bon petit-dé-
jeuner, plusieurs musiciens ont mis en pra-
tique un autre thème du week-end : la culture 
de la diversité. Avec un chœur d’hommes du 
Jura, une équipe de louange africaine, un 
DJ et des chants en dialecte, la gamme était 
vraiment variée. Joachim Richard a ensuite 
invité les auditeurs à préserver et à célébrer 

ce qui les rend uniques. Enfin, Benjamin 
Willen a apporté la touche finale à cette ma-
tinée passionnante : « Nous sommes créés 
pour être proches de Dieu. Cette proximité 
transforme notre façon de penser et d’agir. »

Passage de témoin
En fin de matinée, Jürg Hostettler a passé 
le témoin à Benjamin Willen et Joachim Ri-
chard. Par des applaudissements enthou-
siastes, l’auditoire lui a exprimé sa recon-
naissance pour son grand engagement 
durant de nombreuses années.

La fin n’est que le début
Même les quelques averses à la fin du week-
end n’ont pas su plomber l’ambiance. Em-
preinte d’amitié et d’unité, celle-ci reflétait 
vraiment l’état d’esprit de Jésus. L’une après 
l’autre, les tentes ont été démontées, les sacs 
de couchage ont été pliés, les places de parc 
se sont vidées. La famille de la JUKO s’est 
dispersée aux quatre coins de la Suisse, 
pour y insuffler avec l’aide de Dieu une 
culture inspirée de Jésus. 

Anja Bätscher

 juko@gfc.ch
 juko.gfc.ch 
 JUKO

Empreinte d’ami-
tié et d’unité, 
celle-ci reflétait 
vraiment l’état 
d’esprit de Jésus.

JUKO 2017 
Le temps d’un week-end, près de 700 jeunes se sont intéressés  
au mode de vie et de pensée de Jésus-Christ. Avec humour  
et créativité, les orateurs ont éveillé leur curiosité. La culture de l’honneur,  
la générosité, la grâce, la diversité et la proximité : autant de valeurs vécues  
par Jésus et sur lesquelles nous pouvons bâtir. 
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Chaque jour, une nouvelle 
impulsion
Lire une courte méditation à table, à la fin du repas, est-ce encore d’actualité ? Ou est-ce 
une bonne tradition un peu vieillotte qui ne correspond plus à notre mode de vie effréné ?

Dieu a donné des instructions à son peuple 
afin qu’il instaure une nouvelle culture : en 
prenant régulièrement du temps pour lui 
et en s’attachant à transmettre les valeurs 
divines.

Les commandements que je te donne au-
jourd'hui seront dans ton cœur. Tu les répéte-
ras à tes enfants; tu en parleras quand tu se-
ras chez toi, quand tu seras en voyage, quand 
tu te coucheras et quand tu te lèveras 
(Deutéronome 6,6–7). 
Lorsque tu mangeras à satiété, tu béniras 
l'Eternel, ton Dieu, pour le bon pays qu'il t'a 
donné (Deutéronome 8,10). 

En 1938, notre Église a édité pour la première 
fois le calendrier « Evangelischer Brüder-
freund ». Les méditations étaient axées sur 
la pratique : témoignages, commentaires de 
textes bibliques et autres récits visaient à 

édifier les lecteurs, à fortifier leur foi et à glo-
rifier Jésus-Christ. Aujourd’hui, 80 ans plus 
tard, le calendrier « Wort zum Tag » poursuit 
toujours les mêmes buts. Les textes sont ra-
fraîchissants et concrets. Imprimé à 8000 
exemplaires, ce calendrier est une possibi-
lité parmi d’autres pour suivre les instruc-
tions divines citées ci-dessus. Pour l’année 
qui vient, nous vous encourageons tous à 
vous équiper d’un plan pour vous-mêmes 
comme pour votre famille, afin d’être gui-
dés et fortifiés. 

 Librairie chrétienne 
de Steffisburg

 Bernstrasse 73  
CH-3613 Steffisburg 

 +41 33 439 74 08
 buecherladen@gfc.ch
 shop.gfc.ch

Beat Strässler
Se plait à lire  
une méditation  
prégnante.

Aujourd’hui, 80 
ans plus tard, le 
calendrier « Wort 
zum Tag » pour-
suit toujours les 
mêmes buts. Les 
textes sont ra-
fraîchissants et 
concrets. 

Le calendrier « Wort zum Tag » 
n'étant pas disponible en français 
nous recommendons à nos lecteurs 
les calendriers « La bonne Semence » 
ou « Notre pain quotidien » qui sont 
disponibles dans toute librairie 
chrétienne.

Bellavista und Piz Morteratsch
Engadin (Schweiz) 

Foto:  J.Graf   

2018

Kalender  
mit biblischen Betrachtungen

Wort 
        zum 
        Tag
Wort 
        zum 
        Tag

Herausgeber  :
Gemeinde für Christus 
Wydibühlstrasse 22 
CH-3671 Herbligen BE
www.gfc.ch 

Siehe Gutschein  

am Schluss des  

Kalenders!

2018

Wort 
        zum 
        Tag

Gott spricht:
Ich will dem 

Durstigen  
geben von  

der Quelle des  
lebendigen  

Wassers  
umsonst.  

Offenbarung 21,  6

Wort         zum         Tag
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Bricolage: de jolis sachets en papier

Aimerais-tu faire plaisir à quelqu'un? Voici comment réaliser un sachet en papier, que tu pourras décorer et remplir de bonnes choses. 
Il te faut une feuille A4 de la couleur de ton choix, de la colle et quelques décorations. Marque tous les plis dans les deux sens.

Mirjam Maibach,  
d’après « Geschichten  
für die Jungschar »,  
R. Brockhaus Verlag 

Solution  du dernier numéro:  « Tes actes parlent si fort que je n'entends  pas ce que tu dis. »

Le voeu de Sofia pour Noël

Sofia a tout ce qu’elle désire : une armoire pleine de vêtements et de chaussures, sa propre télévision, un 
ordinateur portable et toutes sortes de jeux. Elle a aussi un grand nombre de poupées et encore plus de 
peluches, ainsi qu’une immense collection de CD. « Mais que puis-je encore t’offrir pour Noël, soupire son  

père. Tu as déjà tout ! Le mieux, c’est de te donner de l’argent. » Les parents de Sofia sont riches,  
l’argent n’est

 pas un problème pour eux. Sa maman ajoute : « Je t’offrirai une poussette électrique  
pour tes poupées. » Quant à sa grand-maman, elle promet de lui tricoter un étui en laine angora  

pour protéger son tube de pâte dentifrice. Enfin, son frère Rick confie sur un ton mystérieux :  « De ma part, tu recevras un taille-crayon 100% automatique ».

Sofia n’est p
as contente : « Mais je n’ai pas envie d’une machine à tailler les crayons ! Je 

ne veu
x ni un étui à dentifrice ni une poussette à moteur. Et je n’ai pas non plus besoin 

d’argent. Tout cela ne me sert à rien ! » – « Mais alors, qu’aimerais-tu recevoir ? », lui 
demande sa maman, surprise de sa réaction. « J’aimerais votre temps, votre amour, 
votre… » Sofia ne sait pas comment continuer. Son père réfléchit longuement, puis il  
secoue la tête et s

’exclame : « Enfin, Sofia, tu en as des désirs extravagants ! Personne  
ne peut acheter de l’amour ou du temps ! » « Eh bien, justement… », répond Sofia.

collerles deux parties doivent 
un peu se chevaucher

ouvrir plier,  
puis rouvrir

plier,  
coller le rabat  

au fond

ouvrir délicatement, 
plier les côtés  
vers l'intérieur
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Un changement à l’horizon ?
Un culte pour femme comprend un temps de 
prière, des moments de partage et une étude 
de la Parole de Dieu. Lorsque ces femmes ra-
content ce qu’elles vivent au quotidien, des 
larmes coulent souvent sur leurs joues. Leurs 
récits sont déchirants. Comment font-elles 
pour ne pas s’écrouler sous le poids de leur far-
deau ? Il y a de petites phrases qui reviennent 
souvent : « La communion avec d’autres chré-
tiennes m’encourage et fait que je me sens 
aimée. La prière en commun et la Parole de 
Dieu me rendent plus forte pour persévérer. »
D’un point de vue humain, il n’y a souvent 
pas de changement à l’horizon. Mais la pers-
pective de la gloire éternelle, où il n’y aura 

Pouvons-nous les aider ?
Les épouses des pasteurs se rencontrent 
toutes les deux semaines pour préparer un 
culte pour femmes. Elles étudient un texte 
biblique, en tirent des applications prati-
ques pour la vie quotidienne des femmes 
et se réfèrent à divers passages de la Bible. 
Les épouses des pasteurs connaissent les 
difficultés auxquelles sont confrontées les 
femmes de leur Église : violence conjugale, 
maltraitance sexuelle, aide financière insuf-
fisante ou même inexistante, etc. Elles leur 
confient souvent de tels soucis.
Nous ne pouvons pas faire grand-chose pour 
les aider. Mais Dieu peut leur venir en aide, 
car aucun fardeau n’est trop lourd pour lui !

Jeannette Zahnd
Aime rire, lire et 
enseigner à l’école 
biblique.

Entre femmes: porter les 
fardeaux les unes des autres
Les femmes de Papouasie-Nouvelle-Guinée sont habituées à porter de lourds fardeaux, 
par exemple du bois pour le feu, des vivres ou un bébé. Mais ce que de nombreuses 
femmes endurent à la maison est un fardeau encore bien plus lourd, dont on ne peut pas 
se débarrasser comme on dépose un filet à provisions. D’où leur joie de pouvoir se réunir 
avec d’autres femmes qui vivent la même chose qu’elles.
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plus ni larmes ni douleur, rend les fardeaux 
plus supportables.

Dans les coulisses
Aujourd’hui, nous rendons visite à l’une de 
ces « porteuses de fardeaux », qui habite dans 
la périphérie de Lae. En parcourant les rues 
sales flanquées de maisons construites de 
façon aléatoire, on éprouve déjà un senti-
ment bizarre. Assis par terre, des hommes et 
des femmes mâchent du bétel et jouent aux 
cartes. Les enfants et les chiens ont l’air tris-
tes et négligés.
En arrivant chez Tina*, ma collègue indigène 
et moi-même soupirons de soulagement. 
Tina vit avec tout son clan dans une mai-
son entourée d’un petit jardin. Elle a six en-
fants. Son mari a pris une deuxième épouse, 
avec laquelle il a eu huit enfants. L’arrivée 
de cette deuxième épouse a inévitablement 
donné lieu à des disputes. La consommation 
d’alcool et les passions se sont déchaînées. 
Tina a été exploitée et calomniée par la deu-
xième femme de son mari, qui se moquait 
d’elle en raison de sa foi. Il n’y avait pas tou-
jours assez à manger et la vie était devenue 
presque insupportable. À tel point que Tina 
réfléchissait à mettre fin à ses jours. Mais sa 
foi en Dieu l’en a empêchée. Elle a voulu quit-
ter son mari, qui a refusé de la laisser partir. 
Il avait besoin d’elle pour faire le boulot à la 
maison.

Tina s’est accrochée pendant des années. 
Avec les femmes de son Église, elle priait 
pour son mari et pour sa situation.
Récemment, son mari est tombé malade. Il 
était près de mourir. Une nuit, Dieu s’est ré-
vélé à lui et il a accepté Jésus comme son 
Sauveur. Et maintenant ? Les deux femmes 
vivent toujours sous le même toit.
Il n’existe effectivement aucun fardeau 
dont Dieu ne puisse nous délivrer, mais il 
faut parfois faire preuve de patience et de 
persévérance.

Quelle valeur ?
En Papouasie-Nouvelle-Guinée, la société ac-
corde moins de valeur aux femmes et aux filles 
qu’aux hommes et aux garçons. Elles doivent 
souvent supporter des choses inhumaines. 
Par conséquent, les cultes pour femmes rep-
résentent souvent une oasis pour ces croyan-
tes chargées de lourds fardeaux. Voulez-vous 
contribuer à les soutenir par la prière ?
Nul n’est sans valeur aux yeux de Dieu. Cha-
que femme a du prix à ses yeux, elles sont 
toutes aimées de Dieu.  

2

1 3

La prière en 
commun et la 
Parole de Dieu me 
rendent plus forte 
pour persévérer.

* Prénom d’emprunt
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man si elle était d’accord qu’il le porte. Sur ce 
point aussi, elle avait bien sûr raison.
Elle m’a ensuite invitée à boire le thé. Le ca-
deau qu’elle avait refusé de transmettre à 
Amir a déclenché une longue discussion sur 
la foi. J’ai repris le bracelet avec moi, l’ai dé-
posé dans ma voiture et ai oublié toute cette 

histoire.
Une semaine plus tard, la 
sœur d’Amir et moi étions 
toutes les deux invitées à 
un mariage persan. Tard 
le soir, alors que je raccom-
pagnais la jeune fille chez 

elle, Amir est apparu dans la cuisine. À moi-
tié endormi, il m’a demandé : « M’avez-vous 
apporté le bracelet ? »
Je lui ai répondu que oui, mais que sa sœur 
m’avait rappelé qu’il fallait d’abord deman-
der la permission à sa maman, parce qu’il y a 
un message chrétien sur ce bracelet. Je suis 
sortie chercher le bracelet dans la voiture. 
Pendant ce temps, Amir en a expliqué la si-
gnification à sa maman, qui a simplement 
répondu : « Pas de problème ». Depuis, Amir 
m’a encore demandé un bracelet pour Kevin, 
son camarade d’école.  

Offrir un peu de son temps
Vaut-il la peine de prendre le temps de raconter une histoire à une petite fille ou un petit 
garçon parce que les adultes auxquels nous voulions rendre visite sont occupés à cuisiner, à 
nettoyer ou à regarder la télévision et ne se soucient guère de leurs visiteurs ?

Erika Bärtschi
Son cœur bat pour 
les musulmans. Elle 
aime partager sa vie 
avec eux.

J’ai récemment rendu visite à mes amis 
afghans dans le village voisin. Je leur ai ap-
porté un résumé de l’évangile en quatre 
points. Ils m’ont demandé ce que signifient 
ces symboles.
Alors que j’avais un peu de peine à décrire 
le deuxième symbole, le petit Amir a volé à 
mon aide en s’écriant : « Je 
suis ici, et Dieu est là. Entre 
nous, il y a un mur. » Wow ! 
Je n’avais encore jamais 
entendu ça. Il avait tout 
compris !
Amir aurait aimé recevoir 
un bracelet des quatre points. Comme il sait 
ce qu’il signifie, je lui ai promis de lui en ap-
porter un.
Environ une semaine plus tard, j’ai rencon-
tré la grande sœur d’Amir et l’ai raccompa-
gnée chez elle en voiture. J’en ai profité pour 
lui donner le bracelet promis, afin qu’elle le 
transmette à Amir. Mais elle m’a dit : « Il me 
semble que si l’on est croyant, cela devrait 
se voir sur notre visage et à notre rayonne-

ment, pas à un bracelet. » J’ai dû lui donner 
raison. Elle a encore ajouté qu’avant de 

donner le bracelet à Amir, il fallait 
demander à sa ma-

Cette situation a  
déclenché une longue 
discussion sur la foi.
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ÉGLISE
 GROW

La troisième volée de notre école 
de disciples commence en janvier. 
Accompagnons dans la prière ces 
jeunes qui se laisseront enseigner 
par la Parole de Dieu durant les trois 
prochains mois. Notre désir est que 
Dieu leur permette de grandir dans 
la foi et dans leur caractère, afin que 
leur vie rende gloire à Dieu.

MISSIOn
 Ghana
 – Une nouvelle « filiale » pour les 
traités vient de s’ouvrir. Prions 
pour qu’il en découle une riche 
bénédiction et pour que des pas-
teurs de nombreuses régions 
du Ghana viennent y chercher 

diverses publications afin de les 
distribuer de façon ciblée.

 – Notre équipe vient de passer 
par une période très turbulente. 
Merci de demander à Dieu qu’il 
nous donne la force, la santé et la 
sagesse pour continuer.

 – Priez pour que la lumière de 
l’Évangile puisse jaillir parmi les 
Nanumbas.

 Autriche
 – La période de l’avent sera très 
mouvementée dans les librairies 
chrétiennes de Klagenfurt et de 
Spittal. Ce sera l’épreuve de vérité 
pour notre équipe ! Notre Dieu 
est fidèle et nous lui demandons 
qu’il nous accorde les forces né-
cessaires.

 – L’exposition organisée dans les li-
brairies pour les 500 ans de la Ré-
forme a attiré plus de visiteurs 
qu’attendu, dont quelques classes 
d’écoliers. Cette exposition per-
mettait de présenter clairement 
l’Évangile. Prions pour que cela 
porte du fruit !

 Papouasie-nouvelle-Guinée
Lae

 – Nous remercions Dieu qui a agi 
lors de l’évangélisation dans le 
quartier pauvre de 5-Mile, voi-
sin de notre station de Lae. Prions 
pour que les fruits puissent 
croître et s’enraciner.

 – Nous sommes reconnaissants 
de pouvoir enseigner la Parole 
de Dieu aux étudiants de l’école 

En COnGÉ
 Hausammann Raphael & Margit
 Kugler Torsten & Katrin
 Moser Emanuel & Andrea 

 de La Paz, Bolivie,  
 du 1er décembre au 25 janvier

 Ohser Andy & Calim
 Schärer Jakob & Celine de  

 Bimbilla, Ghana, le 28 octobre
 Trummer Monika, départ pour  

 Bimbilla, Ghana, le 25 janvier 2018

RETRAITE
 Fritz Moser et son 

épouse Meieli ont di-
rigé avec zèle, pendant 
13 ans, le centre de sé-
minaires et de loisirs 
de Wydibühl. Depuis 

2014, Fritz était chargé de divers tra-
vaux dans la chapelle de Steffisburg 
et dans le cadre des évangélisations 
sous tente en Allemagne et en Suisse. 
Nous leur souhaitons la bénédiction 
de Dieu pour leur retraite active.

nOuvEAux  
COLLAbORATEuRS

 Pascal Hirschi et 
son épouse Selina re-
joignent le team jeu-
nesse à partir de jan-
vier 2018. Bienvenue !

 Cornelia brunner
travaille depuis sep-
tembre 2017 au sein 
du team Kids&Teens. 
Nous sommes ravis de 
collaborer avec elle !

 valérie Glauser  est 
engagée depuis no-
vembre 2017 au sein 
du team Kids&Teens, 
notamment pour le 
travail en Suisse romande.

dÉMISSIOn
 Eliane boden  a 

participé à la mise 
en place du team 
Kids&Teens. Elle 
quitte l'équipe fin 2017. 
Un grand merci pour ton engage-
ment très apprécié !

 Prière
Priez pour ...

Personnel
Qui est qui ?
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biblique à Lae. Que Dieu permette 
que sa Parole soit vivante en eux 
et qu’elle porte beaucoup de fruits.

Kassam
 – Les portes et les cœurs sont ou-
verts en Papouasie-Nouvelle- 
Guinée. Nous avons trop peu de 
missionnaires pour accomplir 
notre tâche. Demandons sincère-
ment à Dieu de susciter de nou-
veaux collaborateurs !

 – Les esprits font partie du quoti-
dien des habitants de Nouvelle- 
Guinée, qui doivent veiller à ne 
pas provoquer la colère des es-
prits par leur comportement. 
Celles et ceux qui croient en Jé-
sus-Christ ont besoin de beau-
coup de grâce pour se laisser di-
riger par Christ plutôt que par le 
culte des esprits. Priez pour eux.

Kugark
 – Notre mission a le privilège de 
donner des cours de religion 
dans plusieurs écoles. Malheu-
reusement, ce n’est souvent pas 
considéré comme une priorité. 
Priez pour que les personnes qui 
donnent ces cours reçoivent une 
vision pour ce travail important 
et pour qu’il puisse en découler 
une bénédiction durable.

 – La problématique du SIDA en-
traîne une grande détresse dans 
la vie de nombreuses personnes, 
et surtout dans celle des enfants. 
Merci de prier pour Rachel, de 
Minj, qui œuvre inlassablement 

pour leur transmettre l’amour de 
Dieu de diverses manières.

 Roumanie
 – Le projet Grow@Sibiu est en 
bonne voie. Une quinzaine de 
jeunes participent régulièrement 
aux rencontres pour louer Dieu, 
étudier la Bible, prier et s’encou-
rager les uns les autres. Le but : 
croître dans la foi et apprendre à 
gérer correctement sa vie.

 – Le 29 octobre, nous avions orga-
nisé une fête des récoltes. À cette 
occasion, nous avons aussi célébré 
un baptême. Nous disons merci à 
Dieu pour les fruits terrestres et 
spirituels qu’il nous a permis de 
récolter cette année !

 – Les préparatifs vont bon train pour 
les actions de Noël et la distribu-
tion des calendriers « La bonne se-
mence ». Priez pour que ces activités 
portent du fruit pour l’éternité.

 Contacts interculturels
Remerciez Dieu, qui a puissamment 
agi dans le cœur des participants 
au camp e-motion. Il a donné aux 
jeunes Suisses beaucoup d’empa-
thie pour les réfugiés.
Action missionnaire à Lecce

 – Nous remercions Dieu qui a béni 
cette action missionnaire au sud 
de l’Italie.

 – Priez pour que l’enthousiasme des 
participants continue de brûler et 
pour que l’Esprit de Dieu suscite 

beaucoup de fruits éternels dans 
le cœur des personnes qui ont 
reçu des traités ou un calendrier.

 – Remerciez pour le bon déroule-
ment des distributions dans les 
villages de Campi et Porto Ce-
sareao, ainsi qu’à la foire de Mig-
giano. C’est la première fois que 
nous nous y rendions.

Italie en général
Priez pour la traduction et la réali-
sation du projet « Espoir » en italien, 
qui vise à annoncer le message du 
salut à de nombreuses personnes 
sur Internet.

 distributions de traités en Suisse
Des équipes motivées ont semé la 
Parole de Dieu à l’occasion de deux 
expositions (OHA et Züspa). Outre 
divers traités, nous avons pu dis-
tribuer 60 Nouveaux Testaments, 
plus de 70 Bibles et 45 livres « Jésus, 
notre destin ». Remerciez Dieu pour 
ces opportunités et demandez-lui de 
se révéler par sa Parole à chacune 
de ces personnes, afin qu’elles ac-
ceptent Jésus comme leur Sauveur.

 Amérique latine
Plusieurs collaborateurs seront en 
route durant les dernières semaines 
de l’année afin de faire connaître 
nos publications. Demandez à Dieu 
de les protéger et de les guider du-
rant leurs voyages.

Détails:  nomdeleglise.gfc.ch

RÉunIOn dE MISSIOn
3 dÉCEMbRE (1ER dIMAnCHE)

 delémont, rue Aug.Quiquerez 41,  
 13h45, Thème: Église au Bénin

RÉunIOn RÉGIOnALE
31 dÉCEMbRE (5E dIMAnCHE)

 Moutier, Rue des Jardins 5,  
 2740 Moutier, 10h

Rencontres
Quoi … Où … Quand ?
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Nous

cherchoNs

Le secrétariat est le premier interlocuteur des Églises  
et de la mission de l‘EpC Suisse pour de nombreux besoins et questions.  
Nous recherchons une personne engagée et autonome comme:

COLLABORATEUR/-TRICE DE 
L‘ADMINISTRATION À 100%
à partir de février 2017 ou à convenir

Tes tâches
– Travaux de secrétariat autonomes
– Collaboration au sein d‘une petite équipe motivée
– Correspondance et contacts téléphoniques
– Réservation de vols et formalités administratives (visas) pour la mission
– Coordination des traductions (d‘allemand en français principalement)
– Travaux rédactionnels et soutien à l‘organisation d‘événements
–	 Participation	aux	travaux	des	commissions	afin	d‘en	rédiger	le	procès-verbal

Ton profil
– Une relation vivante avec Jésus
– Plaisir à travailler, bonnes performances et sens de l‘estime
– Formation commerciale achevée (CFC d‘employé de commerce  

ou école de commerce)
–	 À	l‘aise	avec	la	suite	MS	Office
– Maîtrise de l‘allemand, connaissance de l‘anglais et du français
– Vif d‘esprit et attentif à la qualité
– Sens prononcé du service

Ta prochaine étape

Cherches-tu	un	environnement	de	travail	dynamique	et	une	collaboration	 
simple et constructive? Prends contact avec nous ou envoie ton dossier  
de candidature à:
Église pour Christ, Secrétariat, Simon Beer 
Téléphone: 033 439 74 02,	E-Mail:	sekretaer@gfc.ch

MÉcANIcIeN
Où : Kassam Training Center, 
Papouasie-Nouvelle-Guinée
Activités : travailler en équipe avec des ouvriers locaux à l’entretien et à la répa-ration de véhicules et de machines à 

Kassam et sur d’autres stations. Utiliser tes connaissances techniques et épauler de jeunes hommes dans leur formation et dans leur relation avec Dieu.
Profil : formation de mécanicien auto-
mobile, poids lourds ou machines agrico-les, solides compétences professionnel-les. Autonome et orienté solutions.

durée : 1 à 2 ans ou plus.
Une équipe motivée t’attend! 
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« Avez-vous jamais reçu un cadeau que l'on puisse  
comparer à la grâce de Dieu? En découvrant le trésor de la grâce,  

le plus pauvre des mendiants se transforme en prince. »
Max Lucado


