
La branche  
féminine 

florissante

page 8

Jésus  
en ville

page 6

Faire  
des disciples  
dans la ville  

de Sibiu

page 10

Penser et agir comme Jésus Partie 2/2

 Périodique de l’Église pour Christ | mars 2018



Daniel von Bergen
Partant de la vie  
reçue en Christ, il 
aspire à refléter  
l’image de Jésus 
dans sa vie.
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Éditorial
 Chère lectrice, cher lecteur

Vivre comme Jésus, ce but est-il vraiment à notre portée ? D’une part 
nous devons savoir que nous en sommes absolument incapables par 
nous-mêmes. Mais d’autre part, Jésus est venu pour accomplir la 
loi à notre place, car nous étions inaptes à le faire malgré tous nos 
efforts. Il nous offre dès lors sans mérite de notre part, sa vie par-
faite qui nous permet d’être agréables à Dieu. C’est notre position 
de départ. 
Cela se traduit dans notre vie actuelle par l’œuvre du Saint-Esprit 
qui veut nous transformer et faire apparaître l’image de Jésus dans 
notre vie. Pour pouvoir lui ressembler, il est important de bien le 
connaître. L’article principal de Philémon von Bergen montre donc 
certaines facettes de la vie de Jésus, de cette image qu’avec l’aide du 
Saint-Esprit nous tentons de refléter dans notre vie.
Les divers articles de la vie d’Église et de la mission montrent com-
ment des personnes de différents endroits sont en route avec le Sei-
gneur, tendant vers le but final que nous atteindrons quand nous se-
rons réunis à lui : être parfaitement comme lui.
Je vous souhaite à tous une excellente lecture. 
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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 
Apprendre à penser et agir comme son maître, voilà l’objectif de tout disciple. Jésus, lors 
de son passage sur cette terre, a également laissé un exemple à suivre à ses disciples, 
mais également à nous, qui sommes aussi appelés à l’imiter. Penser et agir comme Jésus, 
c’est sur cette thématique que se concentre la suite de thèmes de l’année 2018. Dans l’édi-
tion précédente d’Actuel, nous vous présentions quatre principes selon lesquels Jésus 
vivait lorsqu’il était sur cette terre : la culture de l’honneur, de l’amour du prochain, de la 
diversité et de la grâce. Aujourd’hui, nous allons considérer encore quatre autres lignes 
de conduite qui déterminaient le comportement de Jésus envers ses contemporains.

Culture de la 

proximité
Jésus était avant tout proche de son Père. Il vi-
vait constamment sous son regard. Il passait 
régulièrement du temps en tête à tête avec lui : 

il se retirait et priait. C’est dans cette proxi-
mité que Jésus cherchait ce qu’il devait faire, 
mais également qu’il puisait sa force, son éner-
gie, sa détermination. De là découlait sa rela-
tion avec les autres. Si Jésus nous a donné cet 
exemple, c’est parce qu’il sait que nous avons 
aussi besoin de cette intimité avec le Père. 
Mon fils de presque deux ans m’a dernière-
ment donné une leçon dans ce domaine. Je 
venais de rentrer de deux jours d’absence. 
Alors que je devais aller chercher quelque 
chose au sous-sol, mon fils s’est mis à pleu-
rer parce que je m’éloignais. Comme il restait 
inconsolable, j’ai décidé de le prendre avec 
moi. Instantanément, les larmes ont cessé de 
couler. Il avait besoin de la proximité de son 
papa. Avons-nous aussi encore besoin de la 
proximité de notre Père céleste ? 
L’image de la grappe reprend la pensée de 
Jean 15,5 où Jésus dit : « ... celui qui demeure 
en moi et en qui je demeure porte beaucoup 
de fruit... ». Être proche de Jésus, voilà la clé 

Philémon von Bergen
qui se rend compte 
qu’il a encore beau-
coup à apprendre 
pour ressembler à 
Jésus.

Être proche de 
Jésus, voilà la 
clé d’une vie 
fructueuse.
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d’une vie fructueuse. La relation de proxi-
mité de Jésus avec son Père avait un im-
pact sur les gens qui l’entouraient. Beau-
coup de personnes ont été transformées 
par les contacts avec Jésus et en particulier 
par l’amour que Jésus leur témoignait. La 
proximité de Jésus nous transforme égale-
ment et les fruits que nous portons servent 
ceux qui nous entourent. Ainsi, nous pou-
vons retransmettre autour de nous l’ac-
cueil dont nous avons bénéficié auprès du 
Père. Paul donne aux Romains quelques 
pistes concrètes comment exercer pra-
tiquement cette culture de la proximité : 
« Pourvoyez aux besoins des saints et exer-
cez l'hospitalité avec empressement » (12,13) 
et « Accueillez-vous donc les uns les autres 
comme Christ vous a accueillis » (15,7). Com-
ment cette culture de la proximité peut-elle 
se traduire en actes dans notre quotidien ?

Culture de l’ 

authentiCité
L’authenticité est symbolisée à l’aide d’une 
goutte d’eau. Celle-ci est transparente, elle ne 
cache rien. De plus, une goutte n’est pas un 
fleuve ou un lac, elle n’en est qu’une partie. 
De même, être authentique signifie aussi re-
connaître nos limites, ne pas nous considérer 

plus grands que nous ne sommes, mais plutôt 
comme une partie d’un tout. Pour pouvoir être 
authentiques, nous devons savoir qui nous 
sommes pour ensuite nous présenter comme 
tels. Jésus était authentique, car il connaissait 
son identité de Fils de Dieu et vivait en consé-
quence. De plus, il recherchait l’authenticité 
parmi ceux qui l’entouraient. Ainsi, la femme 
pécheresse qui versa du parfum sur les pieds 
de Jésus, ne cherchant pas à cacher son passé 
coupable, a été accueillie par Jésus, alors que 
les pharisiens qui s’approchaient de lui avec de 
mauvaises intentions étaient remis à l’ordre. 
Jésus vivait ce que nous dit Jacques 4,6 : « Dieu 
s'oppose aux orgueilleux, mais il fait grâce aux 
humbles. » Or, l’humilité consiste à se recon-
naître tel que l’on est, à avoir une juste appré-
ciation de soi, autrement dit à être authen-
tique (cf. Romains 12,3). Ainsi, nous sommes 
appelés à vivre cette culture de l’authenticité 
en nous « débarrassant de toute méchanceté et 
toute ruse, de l'hypocrisie, l'envie et toute médi-
sance » (1 Pierre 2,1).

Culture du 

dévouement
L’image du feu est symbole de l’enthou-
siasme, du dévouement. Pour pouvoir vivre 
le vrai dévouement, celui qui n’attend rien 

Jésus était au-
thentique, car  
il connaissait 
son identité.  
Il affirmait ce 
qu’il croyait.
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en retour, nous devons tout d’abord prendre 
conscience que Dieu nous accepte unique-
ment par grâce, sans que nous puissions y 
contribuer de quelque manière que ce soit. 
Jésus a vécu ce dévouement au point de 
donner sa vie pour nous. Après avoir lavé les 
pieds de ses disciples, Jésus les invite (et, par 
conséquent, nous aussi) à se dévouer pour 
les autres, à les servir. Dernièrement, un 
homme s’est présenté chez nous. Lorsque j’ai 
ouvert la porte et que je l’ai aperçu, je l’ai ac-
cueilli avec suspicion en pensant : « Qu’est-ce 
qu’il me veut celui-là ?! ». Cet homme cher-
chait simplement une adresse. Après son 
départ, je me suis demandé si ma première 
pensée reflétait vraiment le dévouement. 
Comment Jésus aurait-il réagi ? N’aurait-il 
pas, dès le premier instant, accueilli cet 
homme dans une attitude de service ?
L’exhortation de Paul aux Philippiens va 
aussi dans ce sens : « Ne faites rien par esprit 
de rivalité ou par désir d'une gloire sans va-
leur, mais avec humilité considérez les autres 
comme supérieurs à vous-mêmes. Que cha-
cun de vous, au lieu de regarder à ses propres 
intérêts, regarde aussi à ceux des autres. » 
(Philippiens 2,3–4). Voilà le dévouement bi-
blique auquel nous sommes appelés.

Culture de la 

générosité
Tel le soleil qui brille sur tous les hommes 
sans distinction et sans rien attendre en re-
tour, nous sommes appelés à être généreux. 
Là encore, Jésus a vécu en exemple. Jésus a 
été généreux avec Bartimée en lui accordant 
du temps. Jésus a été généreux en pardon, 
en particulier avec Pierre, suite à son renie-
ment. Jésus a été généreux en patience avec 
ses disciples qui ne comprenaient pas tou-
jours ce qu’il leur disait. Jésus a abordé le 
thème de la générosité en lien avec l’argent 
en considérant l’offrande de la veuve, qui 
ne consistait pourtant qu’en deux petites 
pièces, comme la plus grande offrande, car 
elle faisait partie du nécessaire de cette 
femme. Jésus nous appelle également à être 
généreux, comme lui, en toutes choses. Paul 
recommande à Timothée d’encourager les 
personnes dans l’abondance à être géné-
reuses et de partager avec les autres (1 Ti-
mothée 6,18). Dans quels domaines sommes-
nous dans l’abondance ? Jésus nous appelle 
à faire de la générosité un style de vie et il 
nous en montre lui-même l’exemple.  

Jésus nous 
appelle à faire 
de la générosité 
un style de vie 
et il nous en 
montre lui-même 
l’exemple. 

Et tout cela à la fois …
Il est intéressant de remarquer que Jé-
sus vivait toutes ces cultures en même 
temps. Il était et reste constamment 
animé par toutes ces vertus. C’est à 
cela que nous sommes appelés, tout en 
sachant qu’il s’agit d’un cheminement 
dans lequel Dieu veut nous conduire 
par son Esprit. Cela est possible par 
le cadeau que Dieu nous donne en fai-
sant de nous de nouvelles créatures, 
et parce qu’il « nous rend capables de 
toute bonne œuvre pour l’accomplisse-
ment de sa volonté et qu’il fait en nous 
ce qui lui est agréable par Jésus-Christ »  
(Hébreux 13,21). Où en sommes-nous 
dans ce processus ? 
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Jésus en ville
Il y a quelque temps, le journal Aargauer Zeitung décrivait ainsi notre quartier en ville d’Aarau : on y trouve un 
salon de tatouage, un bar de rencontres et la salle de prière d’une secte. Par « salle de prière d’une secte », le journal 
se référait à notre lieu de culte, qui donne sur une rue très fréquentée et dont la grande vitrine attire l’attention.

Notre insuffisance – une occasion pour Dieu 
Notre famille habite justement dans ces lo-
caux. Nous avons donc rédigé un courrier 
des lecteurs afin de présenter brièvement 
et objectivement notre Église et notre but : 
suivre l’exemple de Christ, vivre et penser 
comme Jésus. 
Le 1er janvier 2018, la ville organisait un évé-
nement intitulé « Ma maison, ta maison ». 
Nous nous sommes inscrits pour y parti-
ciper et notre candidature a été acceptée. 
Ainsi, toutes les personnes intéressées pou-
vaient, spontanément, venir jeter un œil à 
l’intérieur, derrière la vitrine arborant des 
versets bibliques, et faire connaissance de 
notre famille.
Avec de la tisane aux herbes de montagne 
(cueillies par nos soins), des tasses émaillées 
et une vieille table en bois, nous avons créé 
une atmosphère chaleureuse. Par l’inter-
médiaire d’un PowerPoint, nous avons em-
mené nos visiteurs dans les montagnes tes-
sinoises où, en famille, nous avons restauré 
une petite maison de pierre et aménagé un 
grand jardin de lavande. 

À l’étage inférieur, dans les pièces apparte-
nant à l’Église, des membres de celle-ci of-
fraient du café et des gâteaux aux passants.

Une bonne odeur – avec ou sans lavande
Nous avons été surpris par le grand nombre 
de visiteurs qui ont franchi le pas de notre 
porte. De bonne humeur, ils ne tarissaient 
pas d’éloges. Même le maire récemment élu 
nous a fait une visite.
Nous prions pour que notre famille puisse 
répandre dans la ville d’Aarau une bonne 
odeur à la gloire de Dieu. Avec ou sans la-
vande. Nous voulons être fidèles à nos mots 
qui ont été imprimés dans le journal : vivre 
et penser comme Jésus. 

 Johanna Wenger

Nous voulons 
répandre une 
bonne odeur à  
la gloire de  
Dieu - avec ou 
sans lavande.
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Alors si toi aussi, 
à la lecture de cet 
article, tu te dis 
que tu aimerais 
encore te lancer ce 
défi, n’attends pas 
et annonce-toi : 
 

 connect@gfc.ch

Penser et agir comme Jésus – 
ensemble 
L̓ année 2018 sera ponctuée par une nouvelle série de cultes sur le thème « Penser et agir 
comme Jésus », ce qui a motivé des jeunes à préparer ces cultes avec les pasteurs et se 
rendre ensemble dans les églises locales pour présenter ce qu’ils ont découvert dans ces 
textes. 

Envie de collaborer entre les généra-
tions … 
Différentes collaborations entre les jeunes 
et les pasteurs se sont montrées fruc-
tueuses, notamment lors de conférences 
passées, nous avons donc voulu poursuivre 
sur cette voie, d’une manière ou d’une autre. 
L’idée est alors apparue de créer des tandems 
regroupant un ou deux jeunes se retrouvant 
avec un pasteur pour préparer des thèmes. 
Lors de ces préparations, des échanges in-
téressants peuvent avoir lieu. Cela permet 
aussi à un jeune d’avoir un meilleur aperçu 
de la tâche du pasteur et, pourquoi pas, d’y 
prendre goût ?

Je me suis lancé … 
« Ce projet me motive à aller à la découverte 
de l’enseignement et au cœur de la Parole de 
Dieu. Ainsi que de transmettre la culture du 
Royaume du Roi des Rois. » 

 Josué von Bergen

« Ma motivation ? Approfondir un aspect du 
message que Dieu veut nous transmettre 
pour enrichir l’Eglise, à commencer par soi-
même. En bonus, découvrir plus en profon-
deur des pasteurs que l’on connaît finale-
ment assez mal ! »  

 Marc Zürcher

 Stéphanie Bürki
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La branche féminine 
florissante
Savais-tu que nous organisons dans notre 
Église toutes sortes d’activités variées pour 
les femmes ? 
Dieu a placé une grande diversité de femmes 
dans notre Église. Notre comité d’organisa-
tion est convaincu que nous pouvons beau-
coup profiter les unes des autres sur notre 
chemin vers l’éternité ! 
Voilà pourquoi nous te présentons ici nos 
activités. Nous sommes certains que tu y 
trouveras un événement pour toi, qui te ser-
vira d’encouragement et d’inspiration ! Fais-
nous plaisir en invitant aussi des amies. 
Tout est fait pour qu’elles se sentent égale-
ment à l’aise.

Les dates et les lieux de nos différentes ren-
contres régionales et nationales figurent sur 
notre site gfc.ch. Ces informations sont aussi 
communiquées dans le périodique « actuel » et 
par des flyers distribués dans les Églises locales. 

Rejoins-nous et fais, toi aussi, partie de la 
branche féminine florissante de l’EpC !
Nous nous réjouissons de te rencontrer à 
l’occasion de l’un de nos événements ! 

Responsables de la branche féminine 
 simon.beer@gfc.ch 
 marlies.gafner@gfc.ch 
 monika.locher@gfc.ch
 frauen.gfc.ch

Monika Locher et 
Marlies Gafner
s'épanouissent en 
voyant tout le team 
pour le travail parmi 
les femmes s'enga-
ger personnellement 
et de tout coeur  
pour encourager des 
femmes de tous âges 
dans leur foi en Jé-
sus Christ.

 Journées de séminaire – source de nouvelles impulsions et d'encouragements 
 Week-end féminin – faire une pause, partager et apprendre
 Semaine de loisirs 50+ – se reposer, mieux se connaître, se ressourcer
 Journées féminines – approfondir des thèmes et les présenter aux autres
 Petits-déjeuners féminins – ici et là: manger ensemble, discuter, découvrir de nouvelles perspectives
 Groupes de prières – réunies devant le trône de Dieu en divers endroits
 Diverses rencontres régionales – se connecter, échanger, se fortifier
 Espace féminin Romandie – adorer Dieu et créer des liens

Fais, toi aussi, partie de la 
branche féminine florissante !
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??

Jésus a vécu 2000 ans trop tôt et au mauvais endroit. S’il habitait aujourd’hui  
dans notre village et qu’il était dans ma classe à l’école, nous serions certainement amis.  

Nous pourrions passer du temps ensemble, jouer, faire nos devoirs.  
Je suis sûr que Jésus m’aiderait toujours. 

Hm, vaguement.

Devinette

Livio

Papa

Oui, je veux prendre Jésus pour modèle 
et apprendre encore plus de lui.

Génial ! As-tu aussi lu que Jésus 
obéissait à ses parents ?

Oui. Il faut encore que je  
m’améliore dans ce domaine. Mais 

Jésus m’aidera, j’en suis sûr. Bien sûr ! Demande-lui simplement 
son aide et dis-lui merci !

C’est vrai. Mais pourquoi utiliser des « si » ? Jésus veut t’aider,  
il est toujours près de toi, il veut être ton ami. Connais-tu l’histoire  

de Jésus quand il avait douze ans ?

Eh bien, lis-la maintenant dans Luc 2,41-52 ! Jésus aimait passer du temps  
dans le temple et discuter de questions importantes avec les maîtres de la loi,  

parce que Dieu était son Père. Et si Dieu est aussi ton Père, alors tu auras envie d’être  
là où tu peux rencontrer d’autres enfants de Dieu.

Livio a encore découvert 

une chose dans ce passage 

biblique qu’il désire lui aussi. 

Malheureusement, il a noté les 

fausses lettres.

Dans chaque case, écris la lettre 

qui, dans l’alphabet, vient juste 

avant la lettre notée par Livio 

(A au lieu de B, etc.) !

Susanne Zbinden

gOoiogioOgioO.Jésus, mon modèle

K F T V T  H S B O E J T T B J U ,  J M

F U  T F  S F O E B J U  B H S F B C M F

B  E J F V  F U  B V Y  I P N N F T .

Q S P H S F T T B J U  F O  T B H F T T F
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Faire des disciples  
dans la ville de Sibiu
Le programme de formation de disciples destiné aux jeunes partis vivre 
en ville est une nouvelle étape prometteuse pour la vision 500+.

Former des disciples, tout un programme
Chaque jeudi soir à 18 h 30, une équipe ac-
cueille chaleureusement ces jeunes dans un 
local au centre de Sibiu. Un petit apéro les at-
tend dans une salle située sous les combles. En 
attendant que tout le monde arrive, les jeunes 
discutent, plaisantent, font connaissance 
avec les nouveaux venus. Puis, une équipe de 
musiciens nous entraîne dans la louange, qui 
est suivie d’un temps durant lequel nous étu-
dions la Parole de Dieu. Une Bible est distri-
buée à chaque participant. Tous ensemble ou 
par petits groupes, nous traitons un thème 
sur la base de quelques versets. Puis, nous fai-
sons un tour de table et chaque participant 
peut partager une expérience avec les autres 
membres du groupe. Pour clore ce moment 
de partage, nous prions concrètement les uns 
pour les autres par petits groupes. Mais la soi-
rée n’est pas encore terminée ! Dans les jeux 
et la bonne humeur, le temps file. Nous ran-
geons encore la salle tous ensemble puis, vers 
21 h au plus tard, nous rentrons chez nous.

Grandir
Le but de ces rencontres n’est pas seulement 
de transmettre des connaissances bibliques. 
Nous voulons grandir : sur le plan spirituel, 
relationnel et personnel. Chaque participant 
contribue d’une façon ou d’une autre à ces soi-
rées, que ce soit pour l’accueil, la préparation 
de l’apéro, la musique, les études bibliques, 
les moyens financiers, les jeux de groupe ou 
l’organisation d’événements spéciaux. Ces 
derniers ont lieu tous les quelques mois : par 
exemple, nous passons un week-end en com-
mun dans la maison de la mission à Săliște, as-
sistons à un concert de Noël ou allons manger 
une pizza tous ensemble dans le but d’inviter 
de nouvelles personnes à rejoindre le groupe.

Simon Lehmann
Désire grandir, 
même si du haut de 
ses 1,87 m, il ne ga-
gnera plus en taille.

Un but ambitieux : la vision 500+
En nous appuyant sur des paroles de la Bible 
telles que « Dieu veut que tous les hommes 
soient sauvés » (1 Timothée 2,4) et « Ce que 
tu as entendu de moi en présence de nom-
breux témoins, confie-le à des personnes fi-
dèles qui soient capables de l'enseigner aussi 
à d'autres » (2 Timothée 2,2), nous avons un 
but ambitieux en Roumanie pour la région 
de Sibiu et nous engageons pour que :

500+ jeunes viennent à Jésus, se 
rencontrent régulièrement, deviennent 
des disciples et construisent l’Église de 
demain.

Nous avons beaucoup prié pour cette vision, 
car seule l’intervention du Saint-Esprit peut 
amener des gens à la foi et les faire parve-
nir à la maturité spirituelle. D’un autre côté, 
notre équipe travaille assidûment et met 
sur pieds différents programmes ; parmi 
ceux-ci, depuis l’automne passé, des ren-
contres de jeunesse dans la ville de Sibiu.

De la campagne à la ville
Depuis des années, nous organisons des ren-
contres pour enfants dans les villages aux 
environs de Sibiu. À notre grande joie, cer-
tains enfants assistent fidèlement, des an-
nées durant, à ces rencontres. Les clubs pour 
enfants sont complétés par un programme 
pour adolescents. Mais lorsque les ados ter-
minent l’école obligatoire, ils partent sou-
vent en ville pour y étudier ou y travailler. 
Pour pouvoir continuer d’accompagner ces 
jeunes, nous avons lancé le programme de 
formation de disciple « GROW » (grandir).

Le but de ces 
rencontres n’est 
pas seulement de 
transmettre des 
connaissances 
bibliques. Nous 
voulons grandir : 
sur le plan spi-
rituel, relationnel 
et personnel.
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Défis
De nombreux jeunes travaillent à côté de 
leurs études (et cumulent parfois les jobs) 
ou suivent des cours du soir qui les em-
pêchent parfois de nous rejoindre. Notre 
groupe cible – les jeunes des villages partis 
vivre en ville – n’est pas encore très grand 
et pas très facile à atteindre. C’est pour-
quoi nous vous invitons à nous soutenir 
par la prière, pour que notre groupe puisse 
grandir en nombre. En particulier, nous ai-
merions pouvoir accueillir davantage de 
jeunes hommes, afin que le groupe soit bien 
mélangé.

Parole aux participants
« J’aime aller à Grow, parce que c’est l’occa-
sion d’en apprendre davantage sur Jésus. 
C’est un lieu où je rencontre des personnes 
importantes pour moi et, surtout, où je suis 
dans la présence de Dieu. »

 Denisa, 20 ans

« Je vais à Grow parce que j’y rencontre Dieu. »
 Anișoara, 19 ans

« J’aime aller à Grow parce que j’y rencontre 
des amis. Nous pouvons discuter, nous dé-
tendre, étudier la Parole … et grandir. » 

 Crăciunel, 17 ans 

1 Aborder des thèmes 
intéressants

2 Et bien sûr, s’amuser
3 Manger tous ensemble
4 Cuisiner en commun

1

2

3

4
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Nous avons la possibi-
lité d’aider ces personnes 
matériellement, intel-
lectuellement et aussi 
spirituellement !

Rémi Maljournal
Un athée qui a trouvé 
la vérité et sa véritable 
identité en Jésus Christ.

Cours d’allemand pour les réfugiés
Je m’appelle Rémi, je suis un des volontaires qui, chaque jeudi matin, participe au travail 
avec les réfugiés au local de l'EpC Berne.

Expérience enrichissante
Chaque bénévole a une tâche différente. Il 
y a les enseignants, ceux qui préparent le 
service du petit déjeuner et du nettoyage, 
ou d’autres comme moi qui installent les 
classes, accueillent, ...
Ce travail est une belle expérience, très en-
richissante ! Elle permet d’aider, le temps 
d’une matinée, des personnes dans le besoin 
et de créer des liens avec des gens de culture 
complètement différente. En effet plusieurs 
nationalités sont représentées : Iran, Afgha-
nistan, Tibet, …

Jésus est venu pour aider les malades
Ainsi, avec les frères et sœurs en Christ, 
nous avons la possibilité d’aider ces per-
sonnes matériellement, intellectuellement 
et aussi spirituellement ! Nombreux sont 
ceux parmi les élèves qui ont eu des expé-
riences difficiles, douloureuses ... Or le Sei-
gneur a lui-même dit qu’il est venu pour les 
malades, non pour ceux qui « vont bien ». Il 
n’est pas venu appeler des justes, mais des 
pécheurs à la repentance !

Dieu agit
Ainsi, avec les frères nous témoignons de 
ce que le Seigneur nous a enseigné, il nous 
fortifie dans ce travail et nous montre des 
fruits, en agissant puissamment par son Es-
prit dans la vie des réfugiés que nous avons 
avec nous.

Grande bénédiction
Ces quelques mots pour dire que travailler 
pour Jésus est une grande bénédiction, à ac-
cepter avec reconnaissance, tout en s’appli-
quant à aider et à aimer ces réfugiés qui en 
ont vraiment besoin. Nous prions chaque 
semaine pour que la semence qui est lais-
sée dans les cœurs puisse porter du fruit, et 
nous espérons que ce travail perdurera. 
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 Personnel
NAISSANCE

 Liana Joy Hari, 21.12.2017
 Parents : Simon et Jasmine Hari

EN CONGÉ
 Hausammann Raphael et Margit
 Ohser Andy et Calim

RETRAITE
 Martin Lehmann a atteint l'âge de 

la retraite en février. En octobre 1994, 
il s'est engagé dans le ministère de la 
prédication. De tout coeur nous le re-
mercions pour ses 23 ans de service. 
Sa femme Edith et lui se sont enga-
gés de manière exemplaire dans les 
diverses tâches de la conciergerie 
de l'église de Neuenegg. Pour le mo-
ment, ils restent dans cette maison. 
A tous deux nous souhaitons la bé-

nédiction de 
Dieu pour la 
p r o c h a i n e 
étape de leur 
vie.

Le secrétariat peut vous fournir les  

adresses sur demande à  info@gfc.ch ou 

au  033 439 74 00

 Prière
PNG
Sepik – Un tiers environ des colla-

borateurs proviennent d’autres 
Églises. Priez pour que Dieu ap-
pelle davantage de personnes 
à son service au sein même de 
notre Église.

Kassam – Le transfert de la station 
de Sausi s’est déroulé jusqu’ici 
sans accidents. Reste encore à dé-
placer l’église. L’inauguration est 
prévue à la mi-juin 2018.

 – À la demande de John Ta-
sopi, nous avons pu mener une 

évangélisation sous tente chez lui 
à Noël. Prions pour que son cœur 
s’ouvre à nouveau à l’Évangile et 
qu’il se convertisse de nouveau.

Kaninantu/Lamari – Priez avec nous 
pour que Dieu ouvre les yeux des 
chrétiens et qu’ils reconnaissent la 
bénédiction du don. S’ils versaient 
tous la dîme de leurs maigres reve-
nus, les salaires des collaborateurs 
seraient davantage couverts.

Goroka – La nouvelle année scolaire 
et universitaire a démarré dé-
but février. Priez pour nos jeunes, 
pour qu’ils restent fermement at-
tachés à Jésus et qu’ils aient le 
courage de témoigner de lui.

Orobiga – Notre voisin ne nous a 
plus causé de problèmes en 2017. 
Plusieurs personnes sont décé-
dées ou tombées malades dans sa 
famille, parfois en lien avec des 
accusations de sorcellerie. Nous 
continons de prier pour que Dieu 
se révèle à cette famille.

 – Nous sommes reconnaissants 
pour nos collaborateurs John et 
Betty Gar, qui ont déménagés à 
Orobiga avec leur famille. Priez 
pour que l’introduction se passe 
bien et qu’ils s’intègrent rapide-
ment dans l’équipe.

Kugark – Remerciez pour les nom-
breuses femmes qui, depuis des di-
zaines d’années, participent bé-
névolement au travail parmi les 
femmes et à l’école du dimanche. 
Elles s’engagent avec beaucoup 
d’amour et de dévouement bien 
qu’elles doivent souvent affronter 
de grandes détresses dans leur vie 
privée (mari non croyant, violences 
familiales et autres problèmes).

Lae – Des jeunes arrivent de ré-
gions éloignées à Lae pour y étu-
dier ou y trouver un travail. Priez 
pour que l’Évangile puisse les at-
teindre. 
 
 

 
CONTACTS 
INTERCULTURELS

– Remerciez Dieu pour S., une 
veuve iranienne qui s’est appro-
chée de Jésus. Priez aussi pour 
que ses deux fils trouvent égale-
ment Jésus.

 – De nombreux jeunes réfugiés 
sont sans travail, sans perspec-
tives et sans espoir. Prions pour 
que les chrétiens leur annoncent 
l'Evangile et leur témoigne beau-
coup d'amour.

Rümlang – Depuis plus de deux ans, 
nous offrons des cours d’allemand 
aux requérants d’asile. Nous cher-
chons une nouvelle personne 
pour enseigner. Demandez à Dieu 
d’appeler quelqu’un pour cette 
tâche.

 – Priez pour une Erythréenne de 18 
ans qui est très seule et cherche 
un appartement.

 – Priez pour cet Afghan de 30 ans 
environ, fortement traumatisé, 
qui vient régulièrement aux cours 
d’allemand ainsi qu’à l’Église.

Berne – La famille M. a participé 
aux cours d’allemand et à la fête 
de Noël. Lors d’une visite, nous 
avons appris que la mère cherche 
la vérité depuis longtemps. Prions 
pour qu’elle continue de chercher 
la vérité sincèrement et lise la 
Bible. C’est l’Esprit qui doit lui ou-
vrir les yeux.

Yémen – Le Yémen est touché par 
une véritable catastrophe huma-
nitaire : les trois quarts des ha-
bitants ont besoin d’aide. La fa-
mine, une épidémie de choléra et 
la guerre ont déjà fait des milliers 
de victimes.

 – Extrait d’une prière de chré-
tiens yéménites : Notre Dieu, per-
mets que nous agissions comme 
de véritables enfants de Dieu. 
Nous prions pour que les atten-
tats à la bombe, la violence, les 
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fusillades et la mort cessent, pour 
que l’incertitude, la faim et la 
peur prennent fin. Nous, tes en-
fants au Yémen, nous invoquons 
ton nom, pour que Christ se fasse 
connaître à notre pays et y ap-
porte l’espoir, la paix et l’amour. 
Amen !

 – Remerciez pour les chrétiens 
courageux et pour la croissance 
de l’Église clandestine. Priez 
tout spécialement pour de la 
force, de la protection et de la 
persévérance.

BOLIvIE
 – L’adoption d’un nouveau code pé-
nal avait suscité des émeutes 
dans le pays en janvier. On crai-
gnait que la Bolivie ne se mue 
en dictature. Les chrétiens aussi 
étaient touchés par cette nouvelle 
loi, car les activités missionnaires 
et d’évangélisation seraient de-
venues passibles de peines de pri-
son. Le président a entretemps 
annoncé que ce nouveau code 
pénal sera abrogé, ce dont nous 
sommes très reconnaissants. 
C’est un immense soulagement 
pour le peuple bolivien et pour 
nous également. Dieu a répondu 
aux nombreuses prières.

 – Continuez de prier pour que la Bo-
livie retrouve la pleine liberté et 
le chemin de la démocratie. 

GhANA
 – Priez avec nous pour que les 
chrétiens du Ghana soient rem-
plis d’amour pour les nombreux 
musulmans du pays et qu’ils se 
mettent à prier pour eux !

 – Remerciez Dieu pour nos précieux 
collaborateurs dans la diffusion 
de littérature chrétienne.

 – Priez pour que les dizaines d’éco-
liers de Bimbilla qui entendent 
chaque semaine une histoire 
biblique reconnaissent Jésus 
comme leur Sauveur et Seigneur.

AUTRIChE
 – Remerciez pour les nombreux ca-
lendriers et articles avec des pa-
roles bibliques qui ont trouvé pre-
neur. Prions pour que ces textes de 
la Bible portent beaucoup de fruit.

 – Priez avec nous pour que nous 
puissions rayonner de l’amour de 
Jésus lors des contacts avec des 
clients, de visites, etc.

ROUMANIE
 – Demandez au Seigneur de nous 
envoyer des collaborateurs occi-
dentaux s’engageant à long terme.

Sibiu – Une rencontre féminine avec 
un message d’évangélisation a 
lieu le 8 mars à Sălişte. Priez pour 
les femmes qui ont été invitées.

 – Priez pour des bénévoles pour le 
travail parmi les enfants. Il nous 
manque actuellement au moins 
une personne pour nous soutenir 
régulièrement.

Olténie – Priez pour que la transmis-
sion des tâches au frère Cristi Ar-
masoiu, qui encadrera désormais 
nos divers domaines d’activités, 
se passe bien.

1 La Paz. 

 Rencontres
RÉUNIONS RÉGIONALES
18 mars (3e dimanche)
Cortaillod, en Segrin 1, 10h,  

fête annuelle 
30 mars (vendredi saint)

Moutier, Rue des Jardins 5, 10h
Miécourt, ch. du Voitet 59c,  

10h et 13h30
Tramelan, rue du Chalet 9,  

10h et 13h30, allemand

EvANGÉLISATION
28–30 mars
Lausanne, Chemin de Budron B15, 

1052 Le Mont-sur-Lausanne 
Mercredi et jeudi, 20h 
Vendredi-Saint, 10h

SEMAINES BIBLIqUES
7–11 mars
Biel/Bienne, Karl-Neuhaus-Strasse 

30, allemand 
Mercredi à samedi, 20h 
Dimanche, 10h et 14h

8–11 mars
Malleray, Grand-Rue 17, allemand 

Jeudi, 19h45 
Vendredi à samedi, 14h et 19h45 
Dimanche, 9h45 et 13h30

15–18 mars
Moutier, Rue des Jardins 5 

Jeudi, 20h 
Vendredi et samedi, 14h et 20h 
Dimanche 10h

RÉUNIONS dE MISSION
4 mars (1er dimanche)
Tramelan, rue du Chalet 9,  

allemand  
avec Raphael Hausammann

25 mars (4e dimanche)
Corgémont, Sur le Crêt 3,  

avec Raphael Hausammann
delémont, rue Aug.Quiquerez 41, 

avec Raphael Hausammann

Détails:  nomdeleglise.gfc.ch1
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16.–18. März 2018
Seminar- und Freizeithaus Wydibühl

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

SAMEDI 21 AVRIL 2018 
de 9h - 12h 

(sans repas de midi)

EpC Tramelan 
Rue du Chalet 9

se former
Matinée destinée à tous les 

NOUVEAUX moniteurs et 
monitrices d'école du dimanche 

et aux personnes intéressées

Avec Marcel Hochstrasser

Inscription jusqu'au 12 avril et 
renseignements: 

Valérie Glauser 
valai.glausi@yahoo.fr 

D�couvrir l�Emmental
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« Te ressembler Jésus, c’est mon espoir suprême. 
Penser, agir, aimer toujours plus comme toi. 

Te ressembler, Jésus, c’est mon espoir suprême. 
Par ton Esprit rends-moi semblable à toi. »

John Larsson


