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Éditorial
 Chères lectrices, chers lecteurs

Avez-vous déjà porté une hotte bien lourde sur votre dos ? Non ? 
Alors vous ne savez pas que la plus grande difficulté consiste à char-
ger le fardeau ou à le déposer lorsqu’on est épuisé de l’avoir porté 
trop longtemps. Lors de ces deux manipulations, on est très recon-
naissant si quelqu’un nous aide. On peut ainsi délicatement déposer 
la cargaison sans mettre en danger le chargement ou le porteur.

Des choses similaires se passent dans nos vies. Nous acceptons par-
fois des défis et des tâches dont nous ne mesurons pas forcément 
l’ampleur. On peut alors se retrouver face à des situations où nos 
forces sont mises à rude épreuve et où il est difficile de se déchar-
ger. Pour réussir notre vie, il est essentiel de savoir comment nous 
allons mener notre engagement à son terme, comment déposer, dé-
charger et se libérer d’un fardeau sans se faire mal, comment ache-
ver et conclure chaque étape de la vie. Qu’il est réconfortant de sa-
voir que nous ne sommes pas seuls : « Béni soit le Seigneur chaque 
jour ! Dieu porte nos fardeaux, il nous sauve » (Psaume 68,20). C’est 
ainsi que notre vie réussit.  

Jakob Hari
Il a fait l’expérience 
du port de la hotte en 
tant que fils de pay-
san de montagne.
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Réussir sa vie

L’heure du bilan
Au début de l’année passée, j’ai fêté mes 65 
ans. C’était le début d’une nouvelle étape 
de ma vie. Désormais je suis retraité et cela 
m’a poussé à faire le bilan de ma vie écou-
lée. Qu’ai-je réussi et quels ont été mes 
échecs ? Que vais-je faire des années que 
le Seigneur m’accordera encore ? Un tel bi-
lan fait avec réalisme m’a tout d’abord mené 
à une grande reconnaissance envers Dieu. 
Sa fidélité, son amour et sa grâce m’ont ac-
compagné tout au long de ma vie, comme 
le constate le psalmiste : « Oui le bonheur et 
la grâce m’accompagneront tous les jours de 
ma vie » (Psaume 23).

La condition humaine
Cela signifie-t-il que nous pouvons nous at-
tendre à une vie paisible ponctuée seule-
ment de satisfactions, de joies et de bonheur 
sans mélange ? Ce n’est manifestement pas 
ainsi que se déroule la vie humaine. Par leur 
conversion, les chrétiens ne sont pas sous-
traits d’un coup à leur condition humaine, 
car ils font partie d’une création pervertie 
par le péché dont les conséquences sont om-
niprésentes et multiples. Il en résulte que la 
vie est une succession de bons et de mau-
vais jours, de joies et de peines, de rires et de 
larmes, de bonheur et de souffrance. Nul ne 
peut se soustraire à cette condition.

Daniel von Bergen
Un retraité actif en 
tant qu’enseignant 
à l’École biblique, 
pasteur et membre 
de la rédaction.



Tout a réussi, chaque objectif a été atteint ! – Il n’y a probablement personne qui peut  
prétendre cela en considérant sa vie passée. Ce qui est déterminant, c’est plutôt de  
reconnaître la bonne main de Dieu dans sa vie.
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La Bible ne présente pas Jésus comme étant 
celui qui est venu supprimer les souffrances 
et les difficultés de ce monde. Evidemment il a 
guéri beaucoup de malades, mais pas tous les 
malades de son entourage (cf. Marc 6,5). Ces 
guérisons avaient la valeur d’un signe, d’une 
authentification de sa mission messianique 
et de sa divinité. Il est venu dans la réalité de 
notre monde, pour partager et soulager notre 
souffrance, mais surtout pour régler le pro-
blème du péché qui en est la cause première.

Que faire des occasions manquées ?
Revenons donc à notre bilan : certains pro-
jets qui nous semblaient essentiels ne se 
sont pas concrétisés.

 Pour certains échecs, on ne peut s’en 
prendre qu’à soi : Si nos plans ne se sont 
pas réalisés, c’est simplement parce 
qu’on n’a pas été à la hauteur de ses 
propres attentes : manque de discipline, 
de persévérance, paresse, hédonisme et 
la liste n’est pas exhaustive. Il se peut 
aussi qu’on ait, à une étape cruciale de 
la vie, fait un mauvais choix, malgré les 
avertissements des proches. Il faut par-
fois assumer et vivre avec les consé-
quences négatives de ces choix, même 
après avoir obtenu le pardon de Dieu.

 D’autres désirs ont été contrecarrés 
par une tierce personne ... qui porte 
au moins en partie la responsabilité 
d’un échec ou d’un rêve qui ne s’est pas 
concrétisé. Ici, c’est un autre qui a été fa-
vorisé, et il a fallu se contenter des se-
conds rôles. Là, c’est un frère en Christ 
qui a reçu la position dans l’église 
à laquelle on aspirait. C’est encore 
quelqu’un de l’entourage qui nous a lé-
sés ou s’est rendu responsable de graves 
abus sexuels ou autres, engendrant des 
souffrances indescriptibles. La liste 
de ces préjudices pourrait s’allonger 
indéfiniment.

 D’autres plans encore ne se sont pas 
concrétisés ... tout simplement parce 
que le Seigneur dans sa sagesse a 
conduit les choses différemment. Les 
maladies graves, les accidents, les catas-
trophes naturelles, mais aussi le célibat 
involontaire, la stérilité dans le couple, 
la mort prématurée d’un être cher, 
ainsi que la guerre, la crise économique 
échappent complètement au contrôle de 
l’être humain et font partie de la condi-
tion humaine.

Comment vivre avec ce passé et ces échecs 
pour pouvoir profiter des années que le Sei-
gneur accordera encore, afin de le servir à sa 
gloire ?

Il en résulte que 
la vie est une 
succession de 
joies et de peines.
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Une vie comblée ?
La vie réserve des phases où nous ne compre-
nons plus Dieu, où l’ennemi cherche à mettre 
l’amour de Dieu en doute. C’est dans une 
telle phase d’incompréhension que l’injonc-
tion de Jésus à ses disciples prend tout son 
sens : « Que votre cœur ne se trouble pas. Cro-
yez en Dieu et croyez aussi en moi » (Jean 14,1). 
Il les encourage à placer, malgré tout, leur 
confiance en Dieu et en lui. C’est cela la foi.
Si la mort était la fin de toute vie, nous au-
rions sans doute des regrets profonds pour 
toutes les occasions manquées dans nos 
vies. Selon la Parole néanmoins, la mort 
n’est qu’un passage vers une autre vie bien 
plus glorieuse que notre vie actuelle. Le 
but de notre vie terrestre n’est pas d’en ti-
rer tout ce qu’elle peut offrir, mais de ser-
vir Dieu pour que son nom soit glorifié. Si 
notre renoncement volontaire ou contraint 
à des objectifs que nous estimions impor-
tants a contribué à glorifier Dieu, notre vie a 
été réussie. 

Il s’agit de 
casser la spirale 
négative de 
l’amertume.



Amertume ou pardon ?
Il y a différentes manières de réagir à ce 
genre de situations. Il est possible d’en vou-
loir à tout le monde pour une vie manquée. 
Le responsable, c’est l’autre ; la personne se 
pose en victime. Dans ce cas elle court le dan-
ger de s’aigrir, de s’enfermer dans son amer-
tume et finalement de s’y complaire. Elle se 
rend insupportable à son environnement et 
la situation se dégradera.

La Bible présente une autre solution, 
celle du pardon accordé à ceux qui 
sont effectivement responsables de 
certaines circonstances, parfois ex-
trêmement douloureuses de notre vie. 
Pour le chrétien, le pardon n’est pas 
une option, mais un devoir. Le pardon 
consiste non à bagatelliser ou à nier le 
mal dont on a été victime, mais à inter-
rompre la spirale négative de l’amer-
tume, de la rancune, de la colère, de la 
haine. Dieu se tient toujours du côté 
de ceux qui décident d’emprunter cette 
voie, car elle correspond à sa volonté. 
Dieu nous invite à accepter ce que nous 
ne pouvons pas changer et à nous dé-
cider pour une attitude positive em-
preinte de reconnaissance.
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Nous sommes le 28 juin 2011. Je suis assise 
près de ma maman, sur son lit, et passe avec 
elle ses dernières heures sur la terre. Depuis 
bien longtemps, sa maladie la fait souffrir 
et la prive peu à peu de ses forces. Elle lutte 
désespérément pour prendre son souffle. Je 
l’observe en silence et son combat contre la 
mort me bouleverse et se grave dans ma mé-
moire. Tout se passe comme dans un film, 
aussi je souhaite vraiment que ma maman 
soit bientôt délivrée de ses souffrances.

Quelques heures plus tard, toute la famille 
se réunit autour du lit et nous pouvons la re-
mettre à Jésus. Soudain son visage crispé se 
détend et un sourire se dessine sur ses lè-
vres. Ce moment restera gravé dans mon 
cœur encore plus profondément que toute 
la douleur et la souffrance que nous avons 
endurées. J’ai pu vivre un moment céleste, 
tel un clin d’œil du paradis sur la terre. En 
même temps une profonde et insaisissable 
tristesse m’a envahie. Mon Dieu, pourquoi ?

Aujourd’hui, je peux dire que je suis en paix 
en pensant à cette expérience. Mais jus-
que-là, il y a eu un long et intense chemin à 
parcourir.

Les moments de tristesse profonde se vi-
vent dans l’intimité et je les ai partagés 
dans la solitude avec mon Dieu. Ma manière 
de faire le deuil était d’accepter ces senti-

Oui, c’est bien ainsi !

ments et de chercher et de trouver le moyen 
d’en sortir. Trouver un équilibre entre ado-
rer Dieu et l'accuser, être en colère et triste, 
tout en gardant la joie de vivre, a pris du 
temps. Parfois, je me perdais dans la trist-
esse et n’avais plus la force ni la volonté de 
continuer. Je suis donc très reconnaissante 
envers mes amis et ma famille pour leur 
présence pendant ces moments d’angoisse. 
Peu à peu, j’ai pu exprimer ce qui se passait 
en moi et m’ouvrir à mes proches. J’ai aussi 
commencé à remercier consciemment Dieu 
pour ma vie et pour les circonstances diffi-
ciles, même si je n’en avais pas envie. Je pou-
vais ainsi progressivement accepter ma si-
tuation. Environ trois ans après le décès de 
ma maman, j’ai réalisé un moment de paix 
profonde et j’ai pu sincèrement dire à Dieu : 
« Oui, c’est bien ainsi ».

La perte de ma maman me poursuit encore 
quotidiennement. Mais j’ai maintenant une 
relation saine avec le deuil. Il y a des mo-
ments où j’autorise les sentiments de trist-
esse à refaire surface. Mais il est important 
que je trouve le moyen d’en sortir pour res-
sentir à nouveau la joie de vivre. Dieu veut 
toujours le meilleur pour moi. Cependant, 
le vécu ne devient parfait dans nos vies 
qu’à partir du moment où nous acceptons 
le plan de Dieu pour nous, en recherchant 
et en louant le Seigneur en toutes circons-
tances.  

Cependant, le 
vécu ne devient 
parfait dans nos 
vies qu’à partir 
du moment où 
nous acceptons 
le plan de Dieu 
pour nous.



J’ai envie de vous faire partager une expérience de ma vie qui m’a fortement ébranlée et 
façonnée. En fait, j’ai dû faire face à une réalité extrêmement bouleversante lorsque ma 
maman de 48 ans est décédée à la suite d’un cancer de la peau.

Daniela Keller
Sa passion est le 
chant et elle aime 
transmettre la 
joie par son rire 
contagieux.



 
Ta contribution ...
Tu as vécu quelque chose et tu vou-

drais encourager d’autres 

personnes ? Écris-le, et envoie 

ton texte à  actuel@gfc.ch 

(Longueur du texte : env. 200 mots)
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Soirée de louange

Les nombreux 
témoignages 
spontanés des 
jeunes nous ont 
également touchés 
et encouragés.



Chaque année, près de 300 jeunes des 
églises de l’EpC de toute la Suisse se 
rencontrent à Berne pour adorer Dieu. 
C’est en 2010 que nous avons commencé à 
organiser ces soirées de louange une fois 
par année. Deux ans plus tard, nous avons 
débuté la JUKO (conférence de jeunesse) 
par un moment de louange. Nous nous 
sommes alors sentis quelque peu dépassés. 
Mais si nous regardons en arrière, nous ne 
pouvons qu’admirer ce que Dieu a fait.

Nous avons pu expérimenter Dieu d’une 
manière touchante lors de la soirée 
de louange 2016 : le groupe SDG (« Soli 
Deo Gloria ») du Jura nous a soutenus 
par la louange et Silvan Keiser nous a 
enthousiasmés par une contribution 
puissante. Il nous a rappelé nos « droits » 
en tant qu’enfants de Dieu – parce que 
Christ vit en nous et non à cause de nos 
performances. Il a également parlé des 
voies et des pensées de Dieu qui sont 
toujours plus élevées que les nôtres (Esaïe 
55), mais dont nous pouvons bénéficier 
parce que Dieu vit en nous – comme c’est 
puissant ! Les nombreux témoignages 
spontanés des jeunes nous ont également 
touchés et encouragés.

Le but des soirées de louange à Berne est 
de soutenir et promouvoir les dons, les 
talents et les compétences des jeunes de 
nos rangs. Lors de ces soirées de louange 
nous avons vécu tant de bénédictions 
et d’édification ! Nous voulons partager 
ce vécu avec d’autres, les inspirer et leur 
transmettre les bénédictions reçues. Par 
ces soirées, nous voulons amener des gens 
devant le trône de Dieu. 

Corina Gafner

 GfC Bern
 Stadtbachstr. 10 

3012 Bern
 jgbern.ch
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 Contact
 052 386 10 71
 daniel.wyss@gfc.ch

Porter les fardeaux les uns des autres (Ga-
lates 6,2), mettre au service des autres le 
don reçu (1 Pierre 4,10), veiller les uns sur 
les autres (Hébreux 10,24), prier les uns pour 
les autres (Jacques 5,16), voilà ce que la Bible 
nous encourage à faire. Quelle joie d’amener 
des gens à Jésus, le vrai pasteur, et d’être té-
moins des changements qu’il opère !
Notre tâche est de soutenir les conseillers 
en relation d’aide et les groupes des églises 
locales. Nous leur proposons des possibilités 
de formation continue. Chaque printemps 
nous organisons donc une journée natio-
nale de formation continue pour les conseil-
lers en relation d’aide.
La relation d’aide est bien coordonnée et 
répartie en cinq régions où des rencontres 
avec exercices pratiques sont proposées 2-3 
fois par an. L’encouragement et une bonne 
préparation des participants sont le but de 
ces exemples pratiques et de la prière en 
commun.

Relation d’aide et team d’urgence

Aider des gens en recherche lors de confé-
rences nationales, d’évangélisations sous 
tente ou de concerts, constitue un point 
fort. C’est un véritable défi de donner des 
conseils bibliques dans les domaines du ma-
riage et de la famille, mais aussi dans celui 
de l’utilisation équilibrée des médias. Nous 
sommes reconnaissants de pouvoir comp-
ter sur l’aide réelle de Jésus. Nous souhai-
tons pouvoir offrir une assistance au mo-
ment opportun.
Lors de situations particulièrement difficiles, 
telles qu’une mort subite, un accident grave 
ou des situations familiales conflictuelles, 
nous proposons l’aide d’un team d’urgence. 
Il est joignable par le biais du groupe de rela-
tion d’aide ou par les anciens de l’église.
Le but de notre travail est l’encouragement 
et le soutien mutuel. Que Dieu nous donne 
beaucoup de grâce et de sagesse.  

L’équipe de relation d’aide EpC Suisse 
et Daniel Wyss

Le but de notre 
travail est l’en-
couragement et le 
soutien mutuel.



  Daniel Wyss
Suisse orientale.

  Christian Lauber
Oberland bernois.

  Martin Josi
Région de Berne.

  Daniel Houmard
Suisse romande.

  Marcel Hochstrasser
Suisse centrale.
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Nous n’éprouvons pas seulement de belles 
choses dans sa vie, mais aussi des jours dif-
ficiles. Il n’y a alors rien de mieux à faire que 
de chercher aide et réconfort auprès de Dieu. 
Dans la Bible, nous lisons beaucoup d’his-
toires de gens qui ont fait cela. Cherche le 
personnage principal de chaque histoire. Tu 
trouveras le nom dans l’énigme des lettres.
 

Bons moments, mauvais moments
_ _ _ _ _ _ a été rejeté par ses 

frères. Loin de la maison, il a été injuste-

ment emprisonné et a dû rester en prison 

de nombreuses années. Mais quand il est 

sorti, il est devenu célèbre. Tout allait si 

bien pour lui qu’il a même pu prendre soin 

de sa famille.

Ce que _ _ _ _ faisait ne plaisait pas 

à beaucoup de gens. Par conséquent, ils l’ont 

battu, insulté et mis en prison. Mais il n’a pas 

perdu espoir. Avec son ami, il a chanté des 

hymnes en prison – et Dieu les a libérés !

L’histoire d’ _ _ _ _ _ _ _ est un peu diffé-

rente : il n’a pas été libéré, il n’est pas non plus devenu 

riche. Non, il a été tué parce qu’il témoignait de Jé-

sus. Mais avant sa mort, il a vu Jésus dans le ciel et il a 

même pardonné aux hommes qui l’ont tué.

_ _ _ a vécu il y a longtemps. Beaucoup 
de choses graves se sont passées dans sa 
vie : ses enfants sont décédés, ses biens ont 
été volés et en plus il est tombé malade. Sa 
femme lui disait : « Pourquoi fais-tu encore 
confiance à Dieu ? » Mais il a persévéré, puis, 
à la fin, il a à nouveau reçu des enfants et 
est devenu très riche.

Tu trouveras d’autres histoires 
intéressantes et énigmes  
dans le journal  
« Le Petit Messager » !
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Maro est marié à Merijill et Dieu leur a donné 
quatre enfants. Récemment, leur deuxième 
fils, Meshach, 13 ans, est décédé subitement 
à la suite d’une méningite aiguë.
Deux semaines après les funérailles, Meri-
jill a donné son témoignage lors d’un culte. 
Elle a chanté un cantique qui contenait les 
paroles suivantes : « Saint, saint, saint est 
l’Eternel ». Elle rayonnait une paix profonde 
et puis, avec une forte conviction, elle nous 
a expliqué que ces paroles étaient actuelle-
ment vitales pour elle. Elle nous a également 
remerciés pour le soutien par la prière.
Après le culte, j’ai discuté avec Maro et Me-
rijill. Ils témoignent tous les deux ouverte-
ment et avec joie de la puissance de Dieu 
dans leur vie.

Merijill raconte : « En avril 2016, j’ai reçu la pa-
role de Jean 11,25 : C’est moi qui suis la résur-
rection et la vie. Celui qui croit en moi vivra, 
même s’il meurt. J’ai écrit cette phrase sur 
une grande feuille de papier et j’en ai parlé 
lors de la prochaine séance de préparation 
pour les moniteurs des écoles du dimanche. 
Sur le chemin du retour, je me demandais si 
je devais suspendre ce verset dans l’église 
ou dans ma maison. J’ai finalement choisi 
notre maison. Cette parole a été le premier 
signe que nous avons reçu du Seigneur ».
Maro ajoute : « Merijill tient à ce que nos en-
fants soient actifs dans le royaume de Dieu. 
Son engagement personnel est un modèle 
vivant pour eux. Meshach, notre fils, nous a 
aidés à l’école du dimanche et lors des cours 

L’Eternel a donné, 
l’Eternel a repris
« Sème des fleurs et des fleurs fleuriront nous as-tu appris lors du cours de religion » raconte 
Maro Peter à son ancienne monitrice Christine Wisler. « Cette devise est restée dans ma 
mémoire durant toutes ces années passées et je me suis rendu compte de l’importance du 
travail parmi les enfants. Voilà pourquoi je soutiens ma femme dans le travail à l’école du 
dimanche ».

Hanspeter Wisler
Conseiller d’église et 
soutien technique à 
l’atelier mécanique 
de Kassam, PNG.

Famille de Maro et Merijill
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de religion en priant et en 
jouant de la guitare. Lorsque 
les enseignants arrivaient 
en retard, il maintenait l’or-
dre. Meshach aimait les gens. Il m’a 
souvent demandé de l’argent pour 
acheter du savon ou d’autres petits 
objets pour les personnes âgées. Il aimait 
jouer de la guitare, c’est pourquoi je lui avais 
acheté une bonne guitare pour Noël ».
Quant à savoir à quel moment Meshach 
s’était converti, Merijill explique : « En fait, 
Meshach n’avait pas vécu une conversion 
habituelle. Il a commencé à lire la Bible et à 
prier. Il se prosternait devant Dieu 
lorsqu’une parole l’atteignait. Mes-
hach me racontait ce qu’il vivait 
avec Dieu. Je lui ai alors offert une 
Bible pour son anniversaire. Au 
début du mois d’août, il m’a accom-
pagné à une grande conférence à 
Goroka. Vêtu d’une chemise blan-
che, il a dirigé notre groupe de 
louange avec sa guitare.
Meshach est toutefois tombé mal-
ade deux semaines plus tard. Je 
pensais que sa maladie serait 
brève et j’ai fait confiance à Dieu 
qu’il rétablirait à nouveau mon en-
fant. Dieu m’a donné la parole de 
2 Corinthiens 12,9 : « Ma grâce te 
suffit, car ma puissance s’accomplit dans la 
faiblesse. Aussi, je me montrerai bien plus 
volontiers fier de mes faiblesses afin que la 
puissance de Christ repose sur moi. » Malgré 
le fait que je faisais confiance au Seigneur, 
un « MAIS » étrange était présent. J’ai alors 
dit à Dieu : « Seigneur parle-moi. Tu prends 
soin de tous les passereaux, aucun d’eux ne 
tombe sans Ta volonté. Tu nous accordes un 

court passage sur la terre avec 
des douleurs et des soupirs. Mais je 
crois que Ta parole est éternelle ».

Maro poursuit : « Le jour de la mort de 
Meshach, mon épouse Merijill était à l’hôpi-
tal et a demandé une parole de la Bible pour 
être consolée. Elle a reçu celle de Job 1,21 : 
« L’Eternel a donné, l’Eternel a repris. Que 
le nom de l’Eternel soit béni ». Merijill a té-
moigné ouvertement devant les autres vi-
siteurs et les patients de l’hôpital. Dans 
la soirée, cette parole s’est réalisée : notre 
fils Meshach était calme, il dormait sou-
vent, puis il a chanté ce chant : « You are the 

words and the music, you are the song that 
I sing ». (Tu es la parole et la musique, tu es 
le chant que je chante). Sa voix est devenue 
faible puis s’est tue. C’est de cette manière 
qu’il est entré dans l’éternité. Nous n’avions 
plus rien à dire, Meshach était prêt à s’en 
aller. Nous pouvions tout remettre dans la 
main de Dieu. Ma famille et moi retrouve-
rons notre fils au ciel » 

You are the 
words and the 
music, you 
are the song 
that I sing.
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Christoph Lüthi
Directeur de la Mis-
sion en Roumanie.
A un grand cœur 
pour les enfants.

Les deux petits 
garçons ont été 
trouvés par les 
voisins alertés 
par leurs cris, 
alors qu’ils 
étaient attaqués 
par des rats qui 
les avaient mor-
dus au visage et 
aux bras.

Non désirés et pourtant aimés – c’est ainsi que se résume la situation des enfants d’accueil 
que nous soutenons depuis plusieurs années. Abandonnés par leurs parents biologiques, 
souvent négligés et rejetés, ils ont trouvé des parents d’accueil qui les aiment.

Roumanie – non désirés 
et pourtant aimés

logiques surmenés ont bien vite délaissé leurs 
enfants traumatisés sur la route où ils ont été 
une nouvelle fois recueillis avec amour par 
leurs parents d’accueil.
Lors de nos cultes pour enfants et adole-
scents, nous sommes souvent confrontés 
à des enfants qui ont un lourd vécu. Denis, 
par exemple, a été envoyé chez sa grand-
mère, parce qu’il n’a plus sa place à la maison 
depuis que sa mère s’est engagée dans une 
nouvelle relation avec un homme. Nous res-
sentons son besoin d’être aimé et reconnu 
lorsqu’il cherche à s’approcher de nous, les 
moniteurs, lors des cultes pour enfants.
Il est merveilleux de savoir que Dieu aime 
les enfants comme Enikö, Norbert et De-
nis et les aide à gérer leur situation difficile. 
L’amour de Dieu leur donne la consolation, la 
joie et un « oui » à la vie. Voilà ce qui fait bril-
ler leurs yeux. 

Durant une journée de retraite que nous 
avons organisée spécialement pour elles, 
nous avons appris à connaître ces familles. 
Dans les moments de partage, de nombreu-
ses expériences déchirantes ont été dévo-
ilées. Un exemple : deux frères en bas âge ont 
été abandonnés par leurs parents sur le sol 
boueux de leur hutte. Les deux petits garçons 
ont été trouvés par les voisins alertés par 
leurs cris, alors qu’ils étaient attaqués par 
des rats qui les avaient mordus au visage et 
aux bras. Les blessures physiques d’Enikö et 
Norbert ne sont pratiquement plus visibles et 
nous croyons qu’avec l’aide de Dieu la guéri-
son émotionnelle est également possible.
D’autres familles d’accueil nous ont raconté 
avec quelle cruauté inhumaine leurs enfants 
adoptifs en larmes leur ont été arrachés des 
bras par la « protection de l’enfance », pour 
les ramener à leurs parents biologiques – afin 
d’améliorer les statistiques et 
redorer le blason des autorités. 
L’objectif est, en effet, de réduire 
le nombre d’orphelins soutenus 
par l’Etat. Mais les parents bio-

1 «Nos » enfants 
d’accueil

2 Enikö
3 Denis
4 Norbert

1

2 3
4
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Prière
Prie pour ...



En séjour dans 
la PatriE

 alt john et Christine
 Hermann david et Christina
 lauber toni t Marlies 
départ pour Bimbilla, Ghana, 
le 1 février 2017

 Mattmann renate
 schärer jakob et Céline 
arrivée de Londres le 17 janvier 17

 schlumpf susanne

églisE

 rencontre des teams régionaux
 Le 21 février, les prédicateurs se 

réunissent au niveau régional 
pour un échange mutuel, l'en-
couragement et la prière. Nous 
demandons à Dieu de bénir ces 
rencontres.

 Formation de KidsCoach
 En collaboration avec eeschweiz.

ch nous organisons une formation 
de KidsCoach dans notre maison 
de loisirs à Wydibühl. Les parti-
cipants y apprendront comment 
encourager les enfants dans leur 
vie de foi en Jésus-Christ et com-
ment il est possible de les enseig-
ner dans la transmission de la foi. 

 – Priez pour les participants et les 
moniteurs, pour que la matière 
enseignée soit mise en pratique.

 – Priez pour les parents et les res-
ponsables des enfants et ados, 
pour qu’ils vivent une véritable 
vie de foi en Jésus-Christ au quo-

tidien et la transmettent aux en-
fants.

 – Remerciez pour le grand nombre 
d’enfants dans nos églises.

 Couples
La formation annuelle de prépara-
tion au mariage aura lieu également 
cette année. 

 – Priez pour les jeunes couples qui y 
participeront. 

 – Nous voulons par ailleurs inclure 
dans nos prières les couples de 
toutes les générations.

Mission2020

« Eglise pour Christ » : c’est l’addi-
tion d’églises de petite et de grande 
taille réparties dans toute la Suisse, 
dans lesquelles des personnes se re-
trouvent pour écouter la Parole de 
Dieu et louer notre Seigneur. 
Alors que certaines de ces égli-
ses grandissent, d’autres font face 

à de gros défis : le nombre de par-
ticipants y a baissé et l’âge moyen 
a augmenté. Comment ces églises 
peuvent-elles à nouveau grandir et 
vivre un réveil ? 
Toutes les églises de l’EpC sont ap-
pelées à prier

 – Pour que Dieu fortifie nos églises 
à ne pas se relâcher et à trans-
mettre la Bonne Nouvelle à des 
personnes qui ne connaissent pas 
encore le Seigneur

 – Pour que nous recevions du Sei-
gneur le zèle et la force pour les 
lieux dans lesquels nous voulons 
construire le royaume de Dieu

 – Pour que nous repérions des 
contacts spontanés au quotidien 
qui nous permettent d’entrer en 
discussion avec des personnes 
pour leur témoigner de la foi

 – Pour qu’il y ait des personnes qui 
se décident à suivre Jésus-Christ 
en particulier à proximité de ces 
petites églises.

déMission

 tabea reichle 
Tabea Reichle a soutenu notre 
travail missionnaire à Londres 
pendant plus de quatre ans. Elle 
a désormais pris la décision de 
reprendre les études dans une 
école biblique au Canada. Par la 
suite, elle rejoindra une mission 
en Autriche.

CHangEMEnt

 jakob et Céline schärer 
Dieu a appelé la famille Schärer 
pour un service au Ghana. Leur 
chemin les a d’abord conduits à 
Londres où ils ont travaillé pen-
dant quatre ans. Au Ghana, les 
portes se sont maintenant ouver-
tes et la famille Schärer se rendra 
début avril à Bimbilla, au Nord 
du Ghana, après un bref séjour en 
Suisse.

Personnel
Qui est qui ?

Vous trouverez les réunions de mission de nos missionnaires ainsi que de 
plus amples informations concernant la Mission sur  gfc.ch/fr/actualite/
rencontres-de-leglise et sur  gfc.ch/fr/activitesoeuvres/mission
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Détails des annonces sur 
 nomdeleglise.gfc.ch

Mission

 team de contacts interculturels
 – Remerciez pour S., un jeune 
homme d’Afghanistan qui a ou-
vert sa vie à Jésus-Christ et sou-
haite se faire baptiser. Nous prions 
pour qu’il devienne un témoin 
courageux parmi ses compatriotes.

 Mission parmi les étrangers 
 – Maria et Angelo sont régulière-
ment présents dans les cellules de 
maison destinées aux Portugais. 
Maria a déjà souvent été profon-
dément touchée par le message 
et l’Esprit de Dieu fait son œuvre 
dans son cœur. Nous prions pour 
un véritable changement dans la 
vie de cette famille et de cette cel-
lule de maison.

 – La cellule de maison dans le 
Puschlav devient peu à peu le 
foyer spirituel de personnes qui re-
cherchent une relation avec Dieu. 
Le Seigneur intervient dans les 
vies de manière très concrète. 
Nous vous prions d’intercéder 
pour que nous ayons la force et la 
sagesse pour gérer ces défis.

 olténie
 – Priez pour les cinq jeunes filles 
qui viennent régulièrement au 
culte depuis le camp de vacances 
de l’été passé. Presque toutes sont 
issues de circonstances familiales 
difficiles. 

 – Rebeca, notre aide dans les tâches 
d’accueil et de soutien des en-
fants et des jeunes filles, arri-
vera à la fin de ses études au prin-
temps 2017. Priez pour que nous 
trouvions une bonne solution et 
qu’elle continue à s’investir dans 
ce travail.

 région de saliste
 – Vision 500+ : dès la mi-février, 
nous lançons le projet Floor-

ball (unihockey) en collabora-
tion avec l’école publique. Nous 
prions pour des contacts du-
rables avec les nombreux en-
fants et enseignants.

 – Nous sommes à la recherche 
d’un concierge doué pour le tra-
vail pratique et d’un grand cœur 
pour le travail dans l’église.

 – Nous sommes à la recherche 
d’une personne pour le travail 
parmi les enfants. Priez pour 
qu’une personne se laisse appe-
ler !

 – Au mois de mars/avril, nous or-
ganiserons un petit déjeuner 
pour les femmes. Nous prions 
pour toutes les personnes invi-
tées.

 – Saliste a besoin d’une église qui 
soit un havre de paix et un foyer 
spirituel pour les personnes de 
toutes les couches de la société.

 Bimbilla
 – Toni et Marlies Lauber re-
tournent au pays en février. 
Nous prions pour un grand 
nombre de portes ouvertes qui 
leur permettent de diffuser les 
histoires bibliques.

 – Grâce à l’arrivée de la fa-
mille Schärer, notre équipe va 
s’agrandir. Priez pour une bonne 
intégration et pour que nous 
puissions les aider à trouver 
leurs marques. 

 accra
 – Remerciez Dieu pour les élec-
tions paisibles du mois de dé-
cembre 2016.

 – Priez pour la stabilité poli-
tique qui permet la diffusion de 
l’Evangile.

Evangélisation
 Corgémont, Sur le Crêt 3 
2-5 février, Jeudi : 19h45 
Vendredi et samedi : 13h45 et 19h45 
Dimanche : 9h45 et 13h30

 delémont, rue Aug. Quiquerez 41 
2-5 mars, Jeudi à samedi : 20h 
Dimanche : 10h et 13h30

sEMainE BiBliquE
 Miécourt, ch. du Voitet 59c 
22-26 février, en allemand 
Mercredi : 20h 
Jeudi à samedi : 14h et 20h 
Dimanche : 10h et 13h30

CultE régional
5 FévriEr (1Er diManCHE)

 Corgémont, Sur le Crêt 3, 
9h45 et 13h30

26 FévriEr (4E diManCHE)
 Miécourt, ch. du Voitet 59c, 
10h et 13h30

5 Mars (1Er diManCHE)
 delémont, rue Aug.Quiquerez 41, 
10h et 13h30

réunions dE Mission
12 FévriEr

 Malleray, Grand-Rue 17, 13h30, 
avec John et Christine Alt

14 FévriEr
 lausanne, Chemin de Budron B15, 
20h, avec John et Christine Alt

19 FévriEr
 delémont, rue Aug. Quiquerez 41, 
13h45, avec Christoph et Monique 
Bärtschi

5 Mars
 la Chaux-de-Fonds, 
rue des Musées 37, 14h 
avec John et Christine Alt

rencontres
Quoi … Où … Quand ?
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DISCIPLES 
COMPRENDRE, ACCOMPAGNER ET ENCOURAGER 

LE PROCESSUS DE CROISSANCE SPIRITUELLE

Eglise pour Christ

CHAPELLE EPC

BERNSTRASSE 75

3613 STEFFISBURG

SÉMINAIRE DE RELATION D‘AIDE 

ET DE MONITEURS DE JEUNES 11 MARS 2017

 09h00  Arrivée 
 09h30  Début de la 1ère partie 
 12h15  Pause de midi 
 13h30  Début de la 2ème partie 
 15h00  Fin

Inscription jusqu'au 15 février 2017 
auprès de S. Bätscher, 033 439 74 13 
simon.baetscher@gfc.ch

Envoi dE MarCHandisEs Pour  
la PaPouasiE-nouvEllE-guinéE 
2017
En mai 2017, un conteneur sera 
à nouveau envoyé en PNG. 
Toute marchandise à joindre 
à cet envoi doit se trouver au 
plus tard le samedi 29 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,  
tél. au 033 437 01 50 ou 077 459 61 10 
ou par e-mail à andreas.bachmann@gfc.ch

Camp de vaCanCes  
pour enfants, 7 à 15 ans
ma 18 juillet – ve 28 juillet 2017

Steffisburg	 garçons	et	filles 
Pierre-André Lerch et team

Activités : Chants, histoires de la Bible et 
autres. Jeux, sport et excursions.

Remarques : – Les cigarettes, l’alcool et les  
 drogues sont interdites.  
– Les consignes des dirigeants  
 sont à respecter.

Prix : Prix avec rabais pour familles et 
enfants invités par une famille 
(inscrire sur le même coupon).

 1er enfant Fr. 190.– 
2ème enfant Fr. 170.– 
3ème enfant Fr. 150.– 
4ème enfant Fr. 130.– 
dès 5ème enfant Fr. 110.–

 Ce montant est à payer à l’arrivée 
au camp.

 Chaque participant recevra enco-
re des indications détaillées sur le 
déroulement du camp.

Inscriptions :	Les inscriptions sont à envoyer à 
l’adresse ci-dessous au plus tard 
jusqu’au 31 mai 2017.

 Les inscriptions seront admises  
selon la date d’entrée, le nombre  
de places est limité.

 Eglise pour Christ 
Bernstrasse 73  
CH-3613	Steffisburg 
033 439 70 00 
sekretariat@gfc.ch 
www.ferienlager.gfc.ch

für mensChen mit einer Behinderung, jedes alterMo 17. Juli	–	Fr	28. Juli	2017 
herbligen Be,
seminar- und freizeithaus WydibühlAnmeldung: bis 31. Mai	2017
Infos,	Leitung: Frédy & Alice Buchser rue du Vélé 12, 2738 Court 032 497 94 04 

buchser.court@bluewin.ch
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Oh ! c’est une grâce suprême d’avoir remis à Jésus-Christ 
Son corps, son âme et son esprit, tout ce qu’on a, tout ce qu’on aime !

Je n’aurais pas choisi, peut-être, mon chemin tel que Dieu l’a fait, 
Mais j’accepte sans un regret la sainte volonté du Maître.

J’ai connu le deuil et les larmes; mais mes trésors si tôt perdus 
Dans le ciel me seront rendus : Le revoir aura tant de charme !

Quoi qu’il arrive je puis croire qu’à l’avance il a tout connu, 
Et qu’en sa grâce, il a pourvu pour que tout s’achève à sa gloire.

Refrain : 
Il sait si bien ce qu’il me faut ! Sur son amour je me repose, 

Le mystère de toute chose me sera révélé Là-haut !

R. GaEnSLI


