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Michael Büschlen
Cela fait un certain 
temps qu’il n’est plus 
« apprenti », mais il 
aime toujours ap-
prendre du vrai 
maître, Jésus-Christ.
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Éditorial
 Chère lectrice, cher lecteur

Penser et vivre comme Jésus, est-ce une idée trop prétentieuse ? Pour-
tant, Jésus lui-même appelle ceux qui sont fatigués et courbés sous un 
fardeau à prendre son joug et leur dit : « Apprenez de moi ! » (Matthieu 
11,29). En tant que disciples de Jésus, nous apprenons continuelle-
ment. Nous faisons des erreurs, nous ne savons pas tout et nous com-
mettons des maladresses. Mais celui qui nous instruit est formidable.
Dans ce numéro, Jakob Hari nous présente la première partie de la 
suite de thèmes « Penser et vivre comme Jésus », qui marquera l’an-
née 2018 au sein de l’EpC. Ces pages vous réservent également des ré-
cits passionnants de ce qui se passe dans l’Église et en mission, par 
exemple comment un chant voit le jour et comment les chrétiens de 
Papouasie-Nouvelle-Guinée apprennent de Jésus.
Je vous souhaite une bonne lecture, en espérant qu’elle vous appren-
dra aussi quelque chose de Jésus. 
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En ligne ...
Lisez « actuel » en ligne,  

sur le site  actuel.gfc.ch et 

faites-nous part de vos  

remarques et questions à 

l’adresse  actuel@gfc.ch.



Penser et agir  
comme Jésus
À huit reprises, nous traiterons cette année le thème « Penser et agir comme Jésus » lors 
de nos cultes. Proposé par les jeunes, ce thème a été adopté par le comité. Il montre la 
bonne direction : peut-on en effet avoir un meilleur but que de ressembler de plus en 
plus à Jésus et d’agir comme lui ?

La notion de culture
Pour nous rapprocher de ce but, nous nous 
intéressons à huit « cultures de Jésus ». Par 
le mot « culture », nous entendons la façon 
dont nous vivons notre relation avec Dieu 
et avec nos semblables. Chaque être humain 
interagit d’une certaine façon avec celles et 
ceux qui l’entourent. Ce comportement est 
largement influencé par les parents, la fa-
mille et le cercle de personnes auquel nous 
nous identifions. C’est toutefois à chacun de 
déterminer personnellement la façon dont 
il se comporte avec les autres. Si nous nous 
contentons d’agir au gré de notre humeur, 
cela peut avoir des conséquences dont nous 
n’avons souvent pas conscience. Dans une 
telle « culture de l’inconsidération », nous 
nous rendons facilement coupables envers 
nos semblables, le plus souvent envers les 
personnes qui nous sont les plus proches.

Développer une « culture de Jésus »
Si nous voulons ressembler davantage à  
Jésus-Christ, nous devons réfléchir à la fa-
çon dont nous nous conduisons les uns 

envers les autres. Pour cela, nous ne vou-
lons pas oublier la puissance de Jésus. 
C’est lui qui produit toute bonne chose 
dans notre vie et qui nous rend capables de 
faire le bien. Notre devoir est de le laisser 
nous transformer de plus en plus. Le Saint- 
Esprit nous reprend, mais il nous donne 
aussi la force d’avancer sur cette voie. Si nous 
constatons des manquements, il est impor-
tant de nous repentir. Nos prochains, ceux 
qui nous entourent, ont aussi une mission 
envers nous. Un conseil : demandons-leur 
honnêtement s’ils ont quelque chose à nous 
dire et écoutons-les attentivement !

La croissance personnelle
Cette année, une série de huit prédications 
nous rendra attentifs à notre but commun : 
penser et agir comme Jésus. Chaque prédi-
cation porte sur une histoire de Jésus, qui 
nous servira d’inspiration pour notre vie 
quotidienne. Le but est que nous soyons 
tous encouragés et défiés, à titre person-
nel, et que cela nous rapproche aussi en tant 
qu’Église, parce que nous tendons ensemble 

Jakob Hari
Se rappelle volon-
tiers le moment où il 
a compris la grâce.
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vers Jésus qui est notre centre. La Bible dit 
dans Proverbes 22 : Donne de bonnes habitu-
des à l’enfant dès l’entrée de sa vie : il les con-
servera jusque dans sa vieillesse. Autrement 
dit, les bonnes habitudes, aussi, s’acquièrent.

Quatre thèmes sur huit
Dans ce numéro, nous vous présentons briè-
vement quatre cultures de Jésus parmi les 
huit que nous considérerons ensemble cette 
année.

Une cUltUre de 
l’honneUr
Nous avons un Dieu unique qui a créé des 
êtres uniques. Nous voulons nous appro-
cher de lui, notre créateur aimant et mer-
veilleux, avec crainte, respect et adoration. 
Avec reconnaissance et confiance. Craindre 
et honorer le créateur implique aussi de res-
pecter et honorer tout ce qu'il a créé. Ainsi la 
crainte de l'Éternel conduit à de bonnes re-
lations avec nos semblables, créés à l’image 
de Dieu.
Jésus est notre exemple. Il a témoigné du 
respect à tout être humain, indépendam-
ment de sa foi ou de son rang dans la société. 
Par crainte de l’autre, nous sommes parfois 
tentés de nous soumettre à des contraintes 
culturelles ou sociales. Parce qu’il était 

totalement dépendant de Dieu, Jésus ne dé-
pendait pas des êtres humains. Rien ne l’em-
pêchait de témoigner du respect aux laissés-
pour-compte et de voir la dignité dont Dieu 
les avait revêtus.

Une cUltUre de 
l’amoUr dU prochain
Ce thème est symbolisé par un fleuve, qui 
signifie que Dieu est la source de l’amour. 
Nous pouvons toujours puiser à cette source 
pour témoigner de l’amour à nos semblables. 
Nous ne pouvons pas affirmer aimer Dieu 
si nous n’aimons pas notre prochain. L’his-
toire du bon Samaritain (Luc 10,25-37) nous 
sert ici de référence. Instinctivement, nous 
nous rendons compte que faire preuve d’un 
tel amour n’est pas si facile que ça. Pour 
ma part en tout cas, les comportements du 
prêtre et du Lévite m’interpellent. Comme 
pour tout sujet relatif à Jésus, je lui adresse 
cette prière : « Jésus, donne-moi tes yeux 
pour voir, ton cœur pour ressentir et tes 
mains pour aider comme ce Samaritain l’a 
fait. »

Rien ne l’empê-
chait de témoi-
gner du respect 
aux laissés-
pour-compte et 
de voir la dignité 
dont Dieu les 
avait revêtus.
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Une cUltUre de  
la diversité
Il y a plus de 60 ans, Dieu a confié un champ 
missionnaire à notre Église. Je me rappelle, 
enfant, avoir eu l’occasion de « parler » à un 
visiteur papouasien chez mon grand-père. 
Cette rencontre m’avait fortement impres-
sionné. A l'époque, on n’avait en effet guère 
de contacts avec des personnes d’autres 
cultures.
En l’espace de quelques années, nous avons 
été propulsés à l’ère de la multicultura-
lité. Une grande partie de notre popula-
tion est issue de la migration. Par ailleurs, 
nous sommes nombreux à voyager dans 
d’autres cultures. D’autres « voyagent » de-
puis leur canapé, par l’intermédiaire de leur 
écran. Quoi qu’il en soit : ce qui avait fait 
ses preuves jusqu’ici doit désormais être re-
pensé et adapté. Par amour pour notre pro-
chain, il nous faut changer certaines choses 
que nous avions appris à aimer. C’est un 
grand défi. Tout à coup, nous ne nous sen-
tons plus vraiment à la maison. Le bon 
vieux temps ne reviendra plus, nous devons 
en être conscients. Mais était-il vraiment si 
« bon » ? Et que nous enseigne la Bible ? Ne 
dit-elle pas que nous sommes étrangers sur 
cette terre ? Dieu est un Dieu de la diversité. 
Il a fait preuve d’une grande créativité dans 
la création. Chaque être humain est unique 

dans son apparence et dans ses sentiments. 
Par conséquent, acceptons-nous les uns les 
autres comme Christ nous a acceptés. Au-
trement dit : que chacun considère l’autre 
comme supérieur à lui-même.»

Une cUltUre de  
la grâce
« Comment puis-je trouver un Dieu de 
grâce ? » Cette question n’a pas seulement 
hanté Martin Luther, elle est en fin de 
compte la question qui taraude chaque être 
humain. Plus une personne est consciente 
de sa perdition, plus le message de la grâce 
la comble et la réjouit. Quand la grâce est 
perçue comme allant de soi, la fascination et 
la reconnaissance sont négligées. La grâce 
consiste en effet à recevoir quelque chose 
d’immérité : un ciel ouvert. Dans Luc 18,17, 
Jésus dit : « Je vous le dis en vérité, celui qui 
n’accueille pas le royaume de Dieu comme 
un petit enfant n’y entrera pas. » En tant 
que citoyens de ce royaume, nous pouvons 
nous réjouir de cette grâce et la transmettre 
à d’autres. 

« Acceptons-nous 
les uns les 
autres comme 
Christ nous a 
acceptés. »
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Sur les traces du best-seller mondial
Nous sommes le groupe des seniors de Bâle, ville et campagne. Nos activités nous mènent dans divers lieux et nous 
donnent l’occasion de discuter, de nous encourager les uns les autres et aussi de nous émerveiller. Mieux encore, 
nous pouvons aussi être des témoins et partager notre foi.

En septembre, nous avons visité une exposi-
tion au Sinnorama de Winterthour. « Intem-
porelle : la Bible hier, aujourd'hui et demain » 
était le titre de cette exposition divertis-
sante, en partie interactive et très informa-
tive sur la formation et la transmission de la 
Bible. Elle nous a rappelé à quel point la Pa-
role de Dieu est précieuse.

« Hier, aujourd’hui et demain » :
nous avons littéralement pu en faire l’expé-
rience, de la rédaction des premiers livres 
par Moïse au Nouveau Testament en pas-
sant par les prophètes. Dans l’Évangile de 
Matthieu par exemple, Lévi, le collecteur 
d’impôts, raconte comment Jésus est de-
venu son Maître. Le médecin Luc fait quant 
à lui un rapport de ses recherches.
Nous avons vu comment l’Écriture a été for-
mée et comment les outils ont évolué, de 
l’écriture cunéiforme gravée sur la pierre au 

papier en passant par les tablettes de terre 
cuite, le papyrus et le parchemin.
Nous avons été impressionnés par le chemin 
parcouru, du texte manuscrit aux précieux 
codex des moines, de l’imprimerie à la Bible 
sur smartphone.

L’évolution et la transmission du livre le 
plus vendu au monde, la Bible, se découvre 
aussi avec les sens. Deux exemples :

 – Une dégustation de pain sans sel, afin de 
mieux comprendre cette phrase de Jésus : 
« Vous êtes le sel de la terre ! ».

 – Pour fabriquer une Bible en parchemin, il 
fallait la peau de 200 animaux !

Quelques pensées des participants :
 « L’exposition était vraiment très variée. »
 « C’est extraordinaire que la Bible soit 

parvenue jusqu’à nous ! »
 « L’évolution des prix est impression-

nante : au Moyen Âge, une Bible coûtait 
l’équivalent d’un troupeau de 50 vaches. 
Aujourd’hui, on peut l’obtenir gratuite-
ment sur son smartphone ! » 
Question : « Quelle est la valeur de la 
Bible pour moi ? » 

 David Stingelin et son équipe

Au Moyen Âge, 
une Bible coûtait 
l’équivalent  
d’un troupeau  
de 50 vaches.
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Ta contribution ...
Tu as vécu quelque chose et tu  

voudrais encourager d’autres 

personnes ? Écris-le, et envoie 

ton texte à  actuel@gfc.ch 

(Longueur du texte : env. 200 mots)

Grâce merveilleuse !
Nous connaissons la grâce merveilleuse de Dieu depuis des générations. 
Mais récemment, j’ai été saisie par elle tout à nouveau. Dieu m’a donné un 
chant qui touche des cœurs et motive les autres à oser de nouvelles choses.

Le temps de Dieu ?!
Avez-vous déjà remarqué comment le plan de 
Dieu se réalise à la perfection lorsque nous 
acceptons de renoncer à nos propres idées ? 
C’est ce qui m’est arrivé il y a plus de trois 
ans. Dieu m’a donné ce chant, « Wunderbari 
Gnad » (grâce merveilleuse). Ce n’était pas du 
tout un casse-tête, je l’ai plutôt reçu comme 
un cadeau. Dieu a touché mon cœur par sur-
prise. Il m’a montré une fois de plus sa grâce, 
qui est nouvelle chaque jour, par laquelle 
je peux avancer et 
dans laquelle je suis 
et j’agis pour lui.

C’est parti !
Des mois ont passé. 
Un jour, en prépa-
rant un moment 
de louange, je cher-
chais désespéré-
ment un chant ap-
proprié sur le sujet 
de la grâce. Je me 
suis alors souvenue 
de ce chant. Ce qui 
s’est passé ensuite 
est entièrement l’œuvre de Dieu. Lorsque 
nous avons chanté ce chant ensemble, des 
gens ont été touchés et ont ouvert à nouveau 
leur cœur pour notre Père céleste. Ce n’est 
pas tout : Dieu avait encore d’autres choses 
en réserve pour ce chant. Depuis quelque 
temps déjà, nous avions en nous cette vision 
d’encourager notre entourage à écrire des 
chants pour ensuite les produire de façon 

professionnelle. Cette expérience nous a mo-
tivés à composer un arrangement et à enre-
gistrer ce chant afin que d’autres puissent 
aussi profiter de ce cadeau. Nous nous ré-
jouissons de voir ce que Dieu a encore prévu 
pour nous et pour d’autres chants.

Célébrer sa grâce merveilleuse
Un drapeau flotte sur la couverture du single 
« Wunderbari Gnad ». Jésus marque le début 
d’un nouveau règne : le règne de la grâce ! 

Avec ce chant, mon désir profond est que 
nous puissions redécouvrir la grâce en tant 
qu’Église. Que nous soyons tous envahis 
d’une reconnaissance nouvelle et émerveil-
lés par la grâce merveilleuse de Jésus. Et que 
ce chant nous entraîne à nous réjouir de sa 
grâce.  

 Corina Gafner

Le chant 
« Wunderbari 
Gnad » est 
disponible sur 
iTunes, 
Google Play 
et Amazon 
Music.

« Wunderbari Gnad! I bi gheilt!
Bi gfange gsi, doch iz bini befreit! »
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Le team jeunesse
Nous avons le profond désir de lever une génération libérée et bien équipée pour 
continuer de bâtir le royaume de Jésus-Christ. Tel est le but du team jeunesse ! Pour 
y parvenir, nous formons les responsables de jeunes, nous les accompagnons, les 
encourageons, les aidons à tisser des liens et leur lançons des défis. À première vue, 
on peut penser qu’il s’agit de beaucoup « donner », mais en réalité, c’est aussi un cadeau 
enrichissant pour nous-mêmes !

Le cadeau de la jeunesse
Les jeunes osent rêver et sont actifs. Aucune 
autre phase de la vie n’est empreinte d’au-
tant d’ardeur et de vitalité. Les jeunes osent 
innover et le font avec énergie. Ils sont pas-
sionnés et font fi des difficultés. Une atti-
tude contagieuse qui nous remplit d’espoir 
et de foi pour aller de l’avant. Dans l’Église, 
ils donnent de précieuses impulsions et sont 
un cadeau de grand prix de notre Créateur.

Un cadeau pour la jeunesse
Contribuer à forger la prochaine généra-
tion, former les responsables de jeunes et ai-
der la jeunesse à trouver des réponses aux 
questions qui la préoccupent constitue un 
grand privilège. Nous voulons encourager 
les jeunes et leur donner l’espace nécessaire 
pour prendre des responsabilités. Mais en 
même temps, nous voulons leur apprendre à 
s’imprégner de la Bible.
Nous croyons que Jésus façonne des chré-
tiens matures parmi la prochaine géné-
ration, qui continueront à construire son 
royaume. 

Samuel Sutter et 
Jürg Hostettler
partagent le désir 
de lever une généra-
tion de jeunes gens 
pour Dieu et son 
Église.

Les jeunes osent 
innover et le font 
avec énergie.

 jugend@gfc.ch
 jugend.gfc.ch
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Nick, 11 ans, observe un groupe d’enfants. Stupéfait, il se tourne vers son frère : « Tu as vu ça, 
Tommy ? » Quelque chose ne tourne pas rond, ces enfants n’ont pas un comportement habituel. 
Ils mangent avec les mains, s’assoient à même le sol, se déplacent différemment …

Un dimanche au retour des vacances, Nick et Tommy racontent ce qu’ils ont vu à leur moniteur 
d’école du dimanche. Il sourit et leur dit : « Je vais vous expliquer quelque chose. Certaines habitudes, 
certaines règles que nous avons ici ne s’appliquent pas partout dans le monde. Dans d’autres pays, 
les gens ont d’autres coutumes et d’autres façons de faire. On dit que c’est une autre culture. »

« C’est exactement la même chose avec Jésus. Ce qui compte dans ce 
monde et ce que nous voyons tous les jours n’est pas automatiquement 
ce qui est juste. Dans la culture de Jésus, on se comporte autrement … »

La culture de Jésus est une excellente recette. Trouve les ingrédients qui correspondent aux 
différentes caractéristiques de Jésus. Puis, teste la recette avec l’aide de ta maman ou de ton 
papa. Tu pourras ensuite « goûter » la culture de Jésus !

Verse la masse dans le moule 
à cake et fais-la cuire pendant 
50 min environ au milieu du 
four. Vérifie que le cake est 
cuit à l’aide d’un cure-dents. 
Laisse-le reposer pendant 
10 min environ, puis sors-le du 
moule et laisse-le refroidir sur 
une grille à pâtisserie. Coupe 
encore 50 g de pardon en 
morceaux, fais-le fondre au 
bain-marie et recouvre le cake 
à l’aide d’une spatule.

Fouette 120 g d’amour et 
120 g de patience en mousse. 
Sépare quatre joies. Bats 
la fidélité en neige avec une 
pincée de dévouement. Mets 
le mélange au réfrigérateur. 
Fouette l’obéissance et 
l’amour. Incorpore lentement 
le pardon fondu. Ajoute 
100 g de pureté, 30 g de 
paix et ¼ cc de bienveillance. 
Incorpore soigneusement la 
fidélité en neige à la masse.

Préchauffe le four à 
170°C. Chemise un 
moule à cake de pa-
pier sulfurisé. Coupe 
le pardon en petits 
morceaux et fais-le 
fondre lentement 
au bain-marie avec 
0,5 dl de gentillesse. 
Laisse refroidir.

Sandria 
Baumgartner
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Goûte la culture de Jésus !
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Share it!  Partager comme Jésus
Jésus partageait : il a partagé son message et son temps avec ses disciples et d’autres 
gens, il est venu en aide à des personnes dans le besoin. Et moi ?

Des traités – pour de petites rencontres
On nous invite souvent à nous rendre dans 
des écoles pour y distribuer des traités. C’est 
l’occasion de parler de Jésus aux écoliers et 
de discuter avec eux de questions de la vie. 
Nous distribuons aux écoliers des traités in-
titulés par exemple « Tricher, un problème ? » 
« L’alcool, un plaisir assassin », « L’amour et 
la sexualité : un cadeau précieux ». Lorsque 
nous entendons les questions parfois épi-
neuses des enfants sur ces sujets, nous sa-
vons que nous avons abordé des thèmes 
d’actualité.

René Trummer
travaille pour la 
« Diffusion des traités 
chrétiens » à Accra, 
Ghana.

Des traités – en grande quantité
La demande de littérature est énorme ici au 
Ghana. Diverses Églises, des organisations 
chrétiennes et des particuliers viennent 
chercher des traités chez nous. Nos impri-
més abordent des sujets intéressants et 
s’adressent à toutes sortes de personnes. 
Quelques exemples : « Le film de ma vie », 
« Le pont vers Dieu », « Religion ou salut ? », 
« Le meilleur des livres, la Bible », « Drogues 
et dépendance », « Le SIDA », « Conseils pour 
croître dans la foi chrétienne ».
Nous recevons en outre des commandes 
d’autres pays d’Afrique de l’Ouest, par 
exemple de Côte d’Ivoire, du Nigéria, du Togo, 
du Bénin, etc. Nous envoyons régulièrement 
de grandes quantités d’imprimés dans ces 
pays. Il est encourageant de voir que nous 
pouvons répondre à cette faim de bonne lit-
térature chrétienne. Je reçois souvent des 
messages de pasteurs qui n’ont pas la possi-
bilité de produire ou d’acquérir de tels impri-
més et sont très reconnaissants pour ce type 
de soutien. Nous entendons régulièrement 
des témoignages de personnes à qui Dieu a 
parlé ou qui ont été totalement transformées 
par la lecture de nos traités. Dans ces condi-
tions, partager est un plaisir !

« Les traités que nous 
avons reçus ont pro-

duit de puissants 
changements : déliv-
rance du péché, di-

scernement spirituel 
et une nouvelle mo-
tivation pour bien 
des croyants. Les 

gens ont faim, s’il 
vous plaît, envoyez- 

en davantage ! »
Évangéliste Donatus, Nigéria

1

2

3
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Mais parfois, c’est aussi au quotidien, en des 
occasions peu spectaculaires, que je suis in-
cité à partager. À un feu rouge, un mendiant 
frappe à la vitre de la voiture. Est-ce que je 
lui donne quelques pièces et un dépliant ? 
En faisant le plein d’essence, j’ai quelques 
minutes pour discuter. Faut-il en profiter 
pour donner un traité ? Lequel ? Mon inter-
locuteur est-il chrétien ou musulman ? Quel 
soulagement de savoir que dans de tels mo-
ments, Dieu me dirige !

Partager l’Évangile avec des musulmans ?
Est-ce qu’on peut, est-ce qu’on doit ? Lorsqu’on 
lit la Bible, la réponse est claire : oui, bien sûr !
Mais comment ?

1 Une caisse pleine de littérature, prête à l’envoi
2 René dans une école
3 Ces écoliers viennent de recevoir un traité
4 Une mosquée dans un village
5 Exposé : comment parler de Jésus à des musulmans ?

Voici ce que nous essayons d’expliquer aux 
chrétiens d’ici : liez des amitiés avec des mu-
sulmans au travail, à l’école ou dans votre voi-
sinage. Soyez de bons témoins de Jésus. Ne te-
nez pas de propos injurieux envers l’islam. 
Saisissez les occasions de parler de votre foi.

Et si tu priais … 
… pour que beaucoup de gens soient inter-
pellés par la lecture d’imprimés et transfor-
més par Dieu ?
… pour que de nombreux chrétiens aient 
le courage de partager leur foi avec des 
musulmans ?
… pour qu’un grand nombre de musulmans 
rencontrent Jésus ?

Nous avons régulièrement l’opportunité, ici 
au Ghana, de nous rendre dans des Églises 
pour parler de ce sujet. Souvent, les chrétiens 
ont peur et entretiennent de nombreux pré-
jugés négatifs. D’un autre côté, beaucoup de 
musulmans cherchent la vérité, la liberté, la 
sécurité. Ce qu’ils voient et entendent dans 
l’islam n’étanche pas leur soif. Trop de dis-
putes, d’injustices, d’incertitudes. Mais en 
fin de compte, leur cœur est vide. De nom-
breux musulmans discutent volontiers de la 
religion, de Dieu et du péché ; aussi avec des 
personnes chrétiennes.

4

5

Un grand merci pour ton soutien par la prière, 
par des dons et par d’autres manières. 
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Devenir une pièce de 20 toea
Nous participons à un groupe de travail sur le thème du mariage et du choix du conjoint. 
Ensemble avec des chrétiens autochtones, nous réfléchissons à cette question : quelles  
valeurs la Bible enseigne-t-elle et quelles valeurs sont vécues au quotidien dans les villages ?

représente un grand défi. Par exemple, si une 
femme ne peut pas avoir d’enfants, la société 
papouasienne estime en principe qu’il est 
légitime de prendre une deuxième femme. 
Par ailleurs, de nombreux chrétiens ont de 
la peine à croire qu’une relation avec une 
personne non croyante ne correspond pas 
au plan de Dieu. En de nombreux endroits, 
le versement de dots donne lieu à des trac-
tations dictées par l’amour immodéré de 
l’argent. Souvent, la dot doit être versée par 
acomptes, de telle sorte que même après le 
mariage, le jeune couple vit dans une dépen-
dance malsaine envers le clan.

Que se passe-t-il quand la « tribu de Jésus » 
remplace le clan ?
Bien sûr, certains ont compris le concept bi-
blique du mariage et s’efforcent de l’appli-
quer. Toutefois, la vie de chaque individu 
reste profondément ancrée dans celle de 
la communauté. Il ne suffit donc pas que 
des personnes isolées voient la vie « autre-
ment ». Nous désirons que des hommes et des 
femmes aient le courage de prendre position, 
délibérément, pour les valeurs bibliques. Et 
lorsqu’un membre du clan non croyant fait 
obstacle à un choix du conjoint selon la Bible, 
nous souhaitons que l’Église intervienne et 
remplisse le rôle du clan.
En tant qu’Église, nous avons pour tâche de 
transmettre l’enseignement biblique avec 
conviction, d’aborder les sujets délicats en 
tenant compte du contexte culturel et de 
montrer l’exemple dans nos couples. 

La dot : un sujet délicat 
En tant que missionnaires, nous nous tenons 
volontairement à l’écart des débats. Nous ne 
voulons pas que le résultat soit un document 
établi par nous, les « blancs ». La discussion 
a un peu de peine à démarrer, quelques per-
sonnes prennent la parole, mais ne veulent 
manifestement pas trop s’avancer. Quand 
quelqu’un aborde le sujet de la dot, même 
les deux pasteurs présents se taisent. C’est 
qu’ils ont eux aussi des filles et ne veulent 
pas se priver définitivement de cette option 

plutôt lucrative.

Le rôle du clan
Quand deux pièces de 10 toea 
(deux célibataires) veulent de-

venir une pièce de 20 toea (un 
couple), pour utiliser une image tirée du 

langage courant pour parler du mariage, 
la décision ne concerne pas que deux indivi-
dus. La famille, c’est-à-dire tout le clan, a son 
mot à dire. Les jeunes chrétiens doivent sou-
vent relever de grands défis, presque insur-
montables, pour conclure un mariage selon 
la Bible. Certaines idées profondément an-
crées dans les esprits sont diamétralement 
opposées à la vision biblique du mariage. 
D’une part, en Papouasie-Nouvelle-Guinée 
aussi, il est devenu normal d’avoir plusieurs 
amitiés avant le mariage, souvent dans le 
but de faire un choix ultérieurement. Cela a 
malheureusement pour conséquence que de 
nombreuses personnes ne restent pas pures 
jusqu’au mariage. D’autre part, la polygamie 

René und Christin 
Sommer
Même dans l’effer-
vescence du quo-
tidien, ils restent 
convaincus par les 
principes bibliques 
sur le mariage !

Nous désirons 
que des hommes 
et des femmes 
aient le courage 
de prendre posi-
tion, délibérément, 
pour les valeurs 
bibliques.
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 Personnel
Nouveaux  
collaborateurs

 Silas Geissbühler 
travaille depuis 
la mi-décembre 
à temps partiel 
au bureau des fi-
nances à Berne.

 Erich Steiner  
est chargé de la 
tente depuis 2018.

DéPart à la retraite
 Willy Moser  

a pris sa re-
traite à la 
fin 2017. Son 
épouse Ma-
rianne et lui 

ont travaillé comme missionnaires en 
Papouasie-Nouvelle-Guinée pendant 
18 ans. Après leur retour, Willy a tra-
vaillé de nombreuses années comme 
prédicateur à temps partiel ainsi que 
pour la mission de l’Est. Nous lui sou-
haitons la bénédiction de Dieu.

NaissaNces
 Loan Geissbühler, 7.11.2017 

Parents: Christof & Damaris 
Geissbühler

 Alessio von Bergen, 7.12.2017 
Parents: Philémon & Marlyse 
von Bergen

 Nael Gyger, 30.12.2017 
Parents: Pascal & Sue Gyger

eN coNgé
 Hausammann Raphael & Margit
 Ohser Andy & Calim
 Schärer Jakob & Céline, 

de Bimbilla, Ghana

DéPart
 Kugler Torsten & Katrin 

Après 18 ans en  
Papouasie- 
Nouvelle- 
Guinée, la fa-
mille Kugler 

est rentrée en Allemagne. Depuis le 
1er janvier 2018, Torsten est engagé à 
100% par l’EpC en Allemagne. Nous 
le remercions chaleureusement pour 
son précieux travail et lui souhaitons 
la bénédiction de Dieu.

Décès
 Fritz Pulfer,  

16.4.1927 – 17.12.2017
Après s’être in-
vesti au sein de 
l’Église pendant 
de nombreuses an-
nées à titre béné-

vole, Fritz Pulfer a répondu à l’appel 
à l’âge de 50 ans pour un service à 
plein temps. De 1979 à 2001, il dirigé 
l’Église en tant que président. En 
2007, il s’est retiré de ses tâches pu-
bliques dans l’Église.
Il a joué un rôle marquant, diri-
geant avec engagement et discerne-
ment cette grande œuvre en Suisse 
et à l’étranger. Il savait s’adresser 
aux jeunes comme aux plus âgés et 
a posé avec sagesse différents ja-
lons pour nous préparer aux défis 
de notre époque.
Fritz était un conducteur dont 
émanait une autorité toute pater-
nelle. Nous gardons notamment en 
mémoire sa personnalité fédéra-
trice et souhaitons la bénédiction 
de Dieu à son épouse ainsi qu’à sa 
famille.

Le secrétariat peut vous procurer les 

adresses sur demande à  info@gfc.ch  

ou au  033 439 74 00

 Prière
resPoNsables De 
jeuNes
Les responsables de jeunes se ré-
uniront du 16 au 18 février pour 
apprendre et partager des expé-
riences. Prions pour que les res-
ponsables de jeunes aient la sa-
gesse nécessaire pour cette tâche. 
Prions aussi pour que des jeunes 
gens acceptent Jésus et gran-
dissent dans la foi.

couPles
 – Demandons à Dieu de protéger 
tous les couples de nos Églises. 
Que Dieu les bénisse et affer-
misse leur relation.

 – De jeunes couples participeront 
du 23 au 25 février à un cours de 
préparation au mariage à Wy-
dibühl. Prions pour qu’ils soient 
réceptifs et accompagnons ces 
couples dans la prière alors qu’ils 
s’apprêtent à se marier.

évaNgélisatioN
 – Des séries d’évangélisation ont lieu 
à Delémont et à Corgémont. Nous 
croyons que Dieu incite des gens à y 
assister et à remettre leur vie à Jésus.

coNtacts 
iNterculturels
Priez pour M., un jeune Afghan qui 
vit au Jura. Il apprend rapidement 
le français et a accepté une invita-
tion à une évangélisation. Puissent 
les paroles de Jésus porter du fruit 
dans son cœur.

ghaNa
 – René et Claudia Trummer sont 
très reconnaissants à Dieu pour 
leur autorisation de séjour qui a 
été prolongée d’un an. Les lon-
gues démarches avec les autorités 
compétentes leur ont coûté beau-
coup d’énergie.
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 – La construction d’une maison à 
Bimbilla a bien progressé. Reste à 
aménager l’intérieur avec l’aide de 
quelques bénévoles suisses. Prions 
pour que tout se passe bien et de-
mandons la protection de Dieu.

 – Continuons d’intercéder pour un 
réveil spirituel au sein du peuple 
nanumba.

roumaNie
Remercions pour la conférence de la 

mission de l’Est qui avait pour thème 
« avancer avec Jésus ». C’est avec LUI 
– et avec LUI seul – que nous vou-
lons avancer cette année aussi.

Olténie : – Le retour en Suisse de la 
famille Lüthi approche. Priez pour 
que la transmission des tâches se 
passe bien.

 – Priez pour que des croyants se 
laissent appeler pour aider lors 
des rencontres pour enfants.

 – Remerciez pour les nombreuses 
possibilités d’évangélisation que 
les cadeaux de Noël ont susci-
tées et priez pour que cette action 
porte du fruit.

Sibiu : – Avant Noël, de nombreux en-
fants ont participé aux rencontres 
pour enfants et adolescents. 
Prions pour qu’ils continuent de 
venir régulièrement cette année.

 – Durant l’année écoulée, les choses 
ont bien évolué dans le travail 
parmi les enfants et les adoles-
cents. Priez pour que 2018 soit 
aussi une année décisive pour 
la concrétisation de la vision 
500+ (500+ jeunes trouvent Jé-
sus, se réunissent régulière-
ment, deviennent des disciples et 
construisent l’Église de demain).

 – Le projet de formation de disciples 
Grow@Sibiu a très bien commencé. 
Priez pour qu’il porte du fruit du-
rable et pour que les participants 
croissent aussi en nombre.

PNg
Port Moresby : De grands changements 

de personnel ont lieu en janvier. 
Priez pour une bonne adaptation 
et une bonne collaboration dans ce 
nouvel environnement de travail.

Lae : – Grâce au programme « Mor-
ningstar », nous pourrions annoncer 
la Bonne Nouvelle à des centaines 
d’enfants des quartiers pauvres. 
Priez pour que Dieu appelle des col-
laborateurs fidèles et bien disposés 
issus des environs.

 – À partir de 2018, l’école biblique 
de Lae propose un programme 
d’études à distance. Les dix nou-
veaux étudiants ont besoin de vos 
prières pour avoir la discipline né-
cessaire pour étudier.

Kassam : À partir de février, le frère 
Tukana Kambri renforcera l’équipe 
de responsables de la station. Priez 
pour une bonne intégration et pour 
de la sagesse dans sa nouvelle tâche.

Kainantu: Greg Steven, un jeune pas-
teur, souffre d’une maladie incu-
rable qui semble progresser. Priez 
pour lui, son épouse et ses enfants.

Goroka: Certains enseignements dou-
teux cherchent à s’introduire dans 
l’Église. Priez que nous ayons la sa-
gesse et l’autorité d’en parler, ainsi 
que pour du discernement et de 
l’humilité pour que les concernés se 
laissent corriger.

Orobiga : – Remerciez Dieu pour Is-
mael et John, deux nouveaux col-
laborateurs motivés.

 – Le pasteur Muko et son épouse 
ont des problèmes de santé, priez 
pour leur guérison.

Kugark : Un cours pour les coordina-
teurs des leçons de religion a lieu 
fin janvier. Priez pour une motiva-
tion renouvelée et pour des colla-
borateurs dévoués.

 rencontres
evaNgélisatioNs
1–4 février (1er dimanche)
corgémont, Sur le Crêt 3 

Jeudi et vendredi 20h 
Samedi, 14h et 20h 
Dimanche, 10h

1–4 février (1er dimanche)
Delémont, rue Aug.Quiquerez 41 

Jeudi à samedi, 20h 
Dimanche, 10h et 13h30

semaiNe biblique
21–25 février (4e dimanche)
miécourt, ch. du Voitet 59c, 

allemand 
Mercredi, 20h 
Jeudi à vendredi, 14h et 20h 
Samedi, journée porte ouverte  
selon un programme particulier 
Samedi, 20h 
Dimanche, 10h et 13h30

réuNioN De missioN
4 février
lausanne, Chemin de Budron B15, 

1052 Le Mont-sur-Lausanne 
Raphael Hausammann

Détails:  nomdeleglise.gfc.ch

ENvOi dE MARCHANdiSES pOuR LA 
pApOuASiE-NOuvELLE-GuiNéE 2018
En mai 2018, un conteneur sera à nouveau envoyé en PNG. Toute 
marchandise à joindre à cet envoi doit se trouver au plus tard le 
samedi 28 avril à notre chapelle, Bernstrasse 75, 3613 Steffisburg.
Les livraisons avant cette date sont acceptées volontiers.
Les formulaires nécessaires peuvent être commandés à Andreas 
Bachmann, 033 437 01 50 ou 077 459 61 10, andreas.bachmann@gfc.ch
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AvENiR dE BETHESdA
Le home Bethesda à Steffisburg a accueilli 
de nombreux frères et sœurs au cours des 50 
dernières années, dans un environnement fa-
milier où ils se sentaient bien. Malheureuse-
ment, le conseil d'administration de Proviva-
tis a dû accepter de fermer ce home, comme 
le demandait l'autorité de surveillance canto-
nale. Un assainissement total du bâtiment, p. 
ex. l'aménagement d'un ascenseur, et l'enga-
gement de personnel supplémentaire étaient 
nécessaires pour que les infrastructures 
restent conformes aux exigences de la loi sur 
les homes. Avec neuf résidents, de tels inves-
tissements ne sont pas supportables d'un 
point de vue économique. 
En accord avec les autorités, la fermeture du 
home a été fixée à fin avril 2018. Notre but est 
de proposer, dans le courant des prochains 
mois, une place au Sonnenhof ou au Seewin-
kel à chaque résident. Dans la mesure du pos-
sible, nous proposerons également aux em-
ployés des postes vacants et adéquats au sein 
de Provivatis ou de l'Église pour Christ.
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Chapelle EpC
Stadtbachstrasse 10
3012 Berne

Marek Wnuk

Inscriptions d‘ici au 16 février 2018 auprès deCorinne Benavides: 033 439 74 00 ou sekretariat@gfc.ch Le séminaire sera traduit en français.

“ Je connais les projets 
que je forme pour vous, 
déclare l‘Éternel, 
projets de paix et 
non de malheur, 
afi n de vous donner 
un avenir et 
de l’espérance. ” 
Jérémie 29.11

ENfANTS, 7–15 ANS 
vE 20 JuiLLET – vE 27 JuiLLET 2018

Garçons Les Emibois 
David & Carline Schneider

Filles  Tramelan 
Charly & Clarisse Gafner

Infos: gfc.ch/fr/activites/camps-cours
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« Christ aussi a souffert pour nous, 
vous laissant un exemple afin 
que vous suiviez ses traces. »

1 Pierre 2,21
Pierre

« Soyez mes imitateurs,  
comme je le suis moi-même de Christ. »
1 Corinthiens 11,1Paul


