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Daniel von Bergen
Il a perdu son papa 
à l’âge de cinq ans et 
a réalisé la fidélité de 
Dieu dans sa passion 
pour les orphelins 
et les veuves dès son 
enfance.

  Thème 
3 La passion de Dieu pour les faibles

  Vie d’Église
6  Semaine féminine de loisirs
7  Evening4Jesus – Chef-d’œuvre

  Activités de l’Église
8 GfC Help aide les faibles

  Enfants
9 David ou Goliath ?

  Mission
10 Comment la Bolivie est devenue  
 ma deuxième patrie
12 London Update !

  Nouvelles

  Annonces

Éditorial
 Chères lectrices, chers lecteurs
Tel un fil rouge la passion de Dieu pour les faibles s’étire à travers 
toute la Bible. L’Ancien Testament contient diverses lois qui pro-
tègent les faibles. Les prophètes devaient reprendre sévèrement 
ceux qui exploitaient les plus vulnérables en annonçant les juge-
ments divins. Le ministère de Jésus est en priorité voué à aider les 
sans-noms, les malades et les pécheurs. Sous l’influence du Saint-Es-
prit, les apôtres et l’église primitive ont fait preuve d’un énorme cou-
rage et de beaucoup de dévouement pour prendre fait et cause pour 
les faibles. Ce même Esprit veut nous pousser à nous engager pour 
les laissés-pour-compte de notre société. En tant qu’ambassadeurs 
pour Christ, partageons-nous cette passion ?

Le royaume de Dieu concerne toutes les classes d’âge et s’étend sur 
toute la terre. Comme une mosaïque, cette diversité apparaît dans les 
différents articles présentés dans ce numéro. Je vous invite à m’ac-
compagner à Wydibühl dans une retraite pour dames, puis dans une 
rencontre d’évangélisation pour jeunes, mais aussi à Londres et en 
Bolivie. Puisse l’Esprit de Dieu nous transmettre une passion divine 
pour apporter notre contribution à l’avancement de son règne !  
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La passion de Dieu 
pour les faibles

Le jugement des hommes
La productivité et la performance sont des 
éléments qui comptent dans notre société. 
Qui travaille gagne de l’argent, et qui pos-
sède de l’argent a souvent le dernier mot. 
La réflexion va même bien au-delà : la méde-
cine permet aujourd’hui à l’homme de sélec-
tionner et choisir ceux qui peuvent apporter 
un avantage ou une plus-value économique 
réelle à la famille ou à la société. La science 
parle d’« optimisation de la qualité des bé-
bés » grâce au traitement du risque. Les in-
terruptions de grossesses sont donc tolé-
rées, et non seulement en cas de soupçon 
de handicap ou de malformation chez l’en-
fant à naître. Notre culture n’y voit d’ail-
leurs pas vraiment d’obstacle tant que ça 
soulage les contraintes de la société et de 

l’État. Rappelons-nous toutefois que la Bible 
tient un langage totalement différent : les 
personnes socialement vulnérables, les ma-
lades, les veuves, les orphelins et les étran-
gers y sont souvent mentionnés. Ils n’ont 
peut-être ni argent ni moyen de s’affirmer et 
de se défendre, et pourtant ils sont impor-
tants aux yeux de Dieu.

Deux poids et deux mesures
Quelle est notre approche en tant que chré-
tiens ? Quels sont les visiteurs que nous ac-
cueillons volontiers dans notre Eglise ? 
Sommes-nous tentés de les « évaluer » avant 
de leur accorder une belle place ? Dans sa 
lettre, l’apôtre Jacques condamne l’attitude 
malsaine qui consiste à accorder davantage 
d’attention aux riches, parce qu’ils sont en 

Hans Moor
Collaborateur du 
team de contacts 
interculturels, actif 
dans le service de 
prédication, marié et 
père de sept enfants

Dans l’économie agricole, une vache qui ne produit plus de lait ou une poule qui ne pond 
plus d’œufs est jugée inutile et il est probable que sa fin est proche. On peut certes com-
prendre qu’il en soit ainsi pour les animaux, mais quels sont donc les critères qui per-
mettent de juger de l’importance de la vie humaine ? D’ailleurs, sommes-nous autorisés à 
juger de la valeur de la vie selon des critères de performances ou de rendements écono-
miques ? Comment Dieu agit-il avec les personnes vulnérables ?
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mesure de soutenir financièrement l’Eglise. 
« Supposez en effet qu’entre dans votre as-
semblée un homme portant un anneau d’or 
et des habits somptueux, et qu’entre aussi 
un pauvre aux habits crasseux. Si vous tour-
nez les regards vers celui qui porte les ha-
bits somptueux pour lui dire : ‹ Toi, assieds-toi 
ici à cette place d’honneur › et que vous di-
siez au pauvre : ‹ Toi, tiens-toi là debout › ou 
bien : ‹ Assieds-toi par terre, à mes pieds ›, ne 
faites-vous pas en vous-mêmes une distinc-
tion ? » (Jacques 2, 2-4a). L’Eglise n’est-elle pas 
précisément un lieu de sécurité pour les plus 
démunis ?

Dieu est le Père des veuves  
et des orphelins

De nos jours, les veuves et les orphelins 
ne sont plus forcément considérés comme 
pauvres, les services sociaux pourvoyant à 
l’essentiel dans le domaine matériel. Pour-
tant les souffrances intérieures sont sou-
vent très présentes. Par conséquent, écou-
tons le message de la Bible dans Jacques 1,27 : 
« La religion pure et sans tache devant Dieu 
notre Père consiste à s’occuper des orphelins 
et des veuves dans leur détresse et à ne pas se 
laisser souiller par le monde. »

Etrangers
La scène des réfugiés est plus dramatique 
que jamais. Elle représente un défi majeur 
pour l’Europe occidentale. Quelle est notre 
position en tant qu’Église en la matière ? Une 
grande partie des migrants ne connaissent 
pas le message de la Bible parce que leurs 
pays d’origine interdisent la propagation de 
la Bonne Nouvelle de l’Evangile. Dans mon 
travail avec les réfugiés, je rencontre bien 
souvent des gens qui n’ont jamais lu la Bible. 
Dieu a pour ainsi dire placé ces gens devant 
notre porte, là où nous pouvons les atteindre 
facilement, alors que par le passé de longs et 
périlleux voyages missionnaires étaient né-
cessaires. Rappelons-nous qu’à l’époque de 
l’Ancien Testament déjà, Dieu avait donné 
des instructions claires concernant les 
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Bien souvent, 
Dieu utilise des 
enfants ou des 
personnes han-
dicapées pour 
témoigner de sa 
puissance.

étrangers à son peuple d’Israël, en leur rap-
pelant qu’ils avaient été autrefois étrangers 
en Égypte et qu’ils devaient donc à leur tour 
les aimer et ne pas les oppresser.

Expériences personnelles
J’ai grandi avec cinq frères et sœurs dans 
une famille d’agriculteurs. Mes deux plus 
jeunes sœurs sont nées avec le syndrome de 
Down. Lorsque j’étais un petit garçon et que 
je ne pouvais pas encore aider aux lourds 
travaux de la ferme, je devais prendre soin 
de mes sœurs handicapées. Cette proximité 
a façonné ma vie dès mon jeune âge. Bien 
qu’à l’époque je n’aie pu me faire d’idée pré-
cise, cela a été une préparation pour mon 
activité future. En Autriche, où nous avons 
travaillé pendant plusieurs années dans le 
service missionnaire, nous avons souvent 
été confrontés à des personnes atteintes de 
maladies psychiques et socialement défa-
vorisées. Dieu nous a mis ces personnes à 
cœur.
Selon notre définition de la performance, 
nous avons tendance à investir notre temps 
dans les choses matérielles. Nous jugeons 
alors le temps passé avec les gens comme 
non productif, en oubliant que l’être hu-
main, indépendamment de son statut social, 
a une valeur éternelle ! Les biens matériels, 
eux, sont si éphémères !

Témoin de son pouvoir
Bien souvent, Dieu utilise des enfants ou 
des personnes handicapées pour témoigner 
de sa puissance. Tobi, un garçon atteint du 
syndrome de Down a réussi, à sa manière, 
à inviter une vieille dame grincheuse à ve-
nir au culte. Elle s’est par la suite convertie. 
Tobi est parvenu à faire ce que d’autres per-
sonnes en bonne santé avaient essayé, mais 
en vain. Il a été l’outil précieux et approprié 
dans la main du Seigneur.
Une petite fille a raconté avec enthousiasme 
à son papa ce qu’elle avait entendu à l’école 
du dimanche. Le père n’a pas supporté ce 
message d’enfant et s’est mis en colère. Il a 

répondu : « Arrête avec ces histoires, je vais 
mon propre chemin. » L’enfant demanda alors 
en toute simplicité : « Quel est ce chemin, 
papa ? » La question a interpellé cet homme 
qui s’est finalement tourné vers Jésus. « Par 
la bouche des enfants et des nourrissons, tu 
as fondé ta gloire pour confondre tes adversai-
res, pour réduire au silence l’ennemi, l’homme 
avide de vengeance » (Psaume 8,3).

Un nouveau départ
Dans Zacharie 8,4-5, nous lisons comment 
Dieu décrit un nouveau départ avec son 
peuple : « Des vieillards et des femmes âgées 
s’assiéront encore dans les rues de Jérusa-
lem, chacun le bâton à la main, à cause de 
leur grand âge. Les places de la ville seront 
remplies de jeunes garçons et filles jouant 
dehors. » Remarquons qu’il n’est pas ques-
tion d’hommes forts qui seraient appelés 
à conduire le pays à la prospérité. Bien au 
contraire, l’attention est portée sur les per-
sonnes faibles, celles qui doivent être prises 
en charge par la société.
Pour construire son royaume, Dieu utilise 
souvent des outils faibles, afin de manifes-
ter sa puissance.. 
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Semaine féminine de loisirs
L'automne dernier, nous avons passé de 
belles journées ensoleillées au CSL (Centre 
de séminaires et de loisirs) à Wydibühl avec 
le thème « Vivre avec son temps ». Dès l’arri-
vée, les retrouvailles furent joyeuses.
L’objectif spirituel des matinées s’intitulait : 
« Vivre aujourd’hui sans perdre de vue le but 
éternel ». Ce thème, ainsi que les contribu-
tions des diverses participantes, nous ont 
profondément touchées. La communion 
dans la prière nous a également unies ! Nous 
avons ouvertement partagé nos préoccupa-
tions et nous les avons présentées à Dieu.
Une excursion d’une journée aux chutes 
de Giessbach avait été programmée, ainsi 
qu’un voyage au « Chuderhüsi » dans l’Em-
mental, avec collation et vue panoramique. 
D’autres années, selon les thèmes, nous 
avions visité une poterie ou fait une ballade 
avec un garde forestier qui nous avait expli-
qué les marques sur les troncs des arbres.
Les après-midis, il était prévu diverses ac-
tivités facultatives et celui consacré au bri-
colage a été un franc succès. Nous avons 
façonné des roses avec de l’argile. Les yeux 
d’une participante avec une infirmité 

physique brillaient : « J’ai pu aider ! Cet après-
midi m’a apporté plus que six semaines de 
réadaptation en clinique. » Les soirées aussi 
étaient colorées ! Nous avons joué, ri, regardé 
des films et quelqu’un nous a lu une histoire 
mémorable ! Nous avons terminé la semaine 
par une partie de loto avec de superbes prix. 
Bien tard le soir, nous avons encore confec-
tionné des gaufres qui ont ensuite répandu 
leur agréable parfum dans toute la maison. 
Un grand merci à l’équipe de cuisine du CSL 
pour leur flexibilité et les délicieux repas.
Nous avons ressenti la présence tangible 
de Dieu lorsque nous avons finalement 
chanté : « J’ai besoin de toi à tout moment ! 
J’ai constamment besoin de toi ! Seigneur, 
bénis-moi ! ». Nous nous réjouissons déjà de 
la prochaine semaine féminine de loisirs du 
28 août au 1er septembre 2017. Seras-tu de la 
partie ? 

Esther Hari 
Christina Kunz 
Monika Locher 
Dorly Wäfler

Nous avons res-
senti la présence 
tangible de Dieu



 Contact
 +41 (0) 31 770 71 71

 freizeithaus.gfc.ch
 freizeithaus@gfc.ch
 frauen.gfc.ch
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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)



« Evening for Jesus » est un culte pour 
jeunes qui a lieu trois fois par an-
née. Des jeunes, motivés et issus de 
l’EpC, souhaitent ainsi encourager 
d’autres jeunes de la région de Berne 
et Thoune à s’engager pleinement 
pour Jésus. Cet événement est une ex-
cellente opportunité pour inviter des 
amis et vivre une communion avec 
d’autres chrétiens, au-delà du groupe 
de jeunes régional.

Evening4Jesus – Chef-d’œuvre
Le 19 novembre dernier, des jeunes se sont réunis à Herbligen pour une 
soirée intitulée « Evening for Jesus », avec pour thème : « Chef-d’œuvre 
– quelle est la plus grande œuvre de Dieu ? ». Jürg Hostettler nous a 
présenté huit chefs-d’oeuvre de Dieu décrits dans la Bible et il s’est 
demandé lequel était le plus grand de tous. Nous nous sommes 
rendus compte que Dieu accomplit encore des chefs-d’oeuvre 
aujourd’hui. Jürg a finalement conclu que la plus grande œuvre 
de Dieu, il l’avait vécue lui-même, lorsque Jésus est entré dans 
sa vie.
Les jeunes ont été encouragés, car Dieu veut faire apparaître ses 
œuvres dans chacune de leur vie, de manière individuelle et au-
thentique. Deux personnes ont témoigné comment Dieu conduit 
et pourvoit de manière personnelle.
Il y avait également la possibilité de prier ensemble pen-
dant qu’un groupe musical accompagnait les jeunes 
dans la louange.
Finalement, d’intéressantes discussions se sont dé-
veloppées lors d’une excellente collation. La visite de 
membres de l’Eglise plus âgés intéressés par ce que vivent 
les jeunes les a réjouis et encouragés. C’était une soirée 
pour et avec Jésus ! 

Lena Oester

Nous nous sommes rendus compte que Dieu accomplit  
encore des chef-d'œuvres aujourd'hui
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aide les faibles
« Heureux celui qui se soucie du pauvre ! » 
Psaume 41,2
Ce passage de la Bible nous enseigne que Dieu 
apprécie lorsque nous prenons soin des per-
sonnes qui sont dans le besoin. Il s'agit prin-
cipalement des faibles avec des souffrances 
morales, mais également physiques.
« Il n’existe pas de pays où les gens sont plus 
riches qu’en Suisse ». J’ai récemment lu cette 
phrase dans un journal. Il n’est donc pas 
surprenant que l’on puisse rapidement ras-
sembler beaucoup d’argent lors d’une catas-
trophe. Mais comment puis-je savoir si ma 
contribution parviendra vraiment aux gens 
dans le besoin ?
Aider les faibles – une tâche pas toujours fa-
cile – est la préoccupation de GfC Help, la 
branche caritative de l’Église pour Christ. 
Nous ne pouvons pas supprimer toute la dé-
tresse du monde avec nos dons, mais nous 

pouvons apporter du soulagement ici et là. 
En tant que responsables, nous sommes en 
relation avec des œuvres qui travaillent 
sur place et s’engagent dans une attitude de 
charité chrétienne. Ces derniers mois, nous 
avons soutenu des réfugiés avec des produits 
de première nécessité en Syrie et en Irak, 
ainsi qu’au Soudan du Sud. En outre, une 
sécheresse extrême sévit actuellement en 
Afrique orientale. Nous finançons donc des 
forages pour la création de puits qui permet-
tront à beaucoup de familles en Éthiopie d’ac-
céder à nouveau à l’eau potable.
Avec GfC Help, nous pouvons aussi soutenir le 
travail d’utilité publique qui est effectué sur 
place par les collaborateurs de l’EpC dans dif-
férentes parties du monde. Tu as donc la pos-
sibilité de soutenir des personnes dans le be-
soin, selon tes moyens, par tes prières et tes 
dons. Tu leur apportes ainsi aide et espoir. 

Daniel Gutmann
Administrateur  
de GfC Help

Ces derniers mois, 
nous avons sou-
tenu des réfugiés 
avec des produits 
de première né-
cessité en Syrie et 
en Irak.



 Contact
 +41 31 770 71 11
 help@gfc.ch

 gfchelp.ch
 GfC Help AG, 

3012 Bern, IBAN 
CH27 0900 0000 
6119 9254 5, 
Spécification :

 Mission EpC, 
aide d’urgence ou 
aide pour un pro-
jet spécifique

8 | Activités de l’Église |  17-3



En rentrant de l'école du dimanche, Léna et 
Thomas sont assis dans la voiture. Thomas 
regarde un livre de super-héros et soupire : 
« Je voudrais être aussi fort qu’eux ! Je pour-
rais voler ou porter une voiture avec mes 
mains ! » Léna répond : « Crois-tu qu’ils sont 
plus forts que Goliath le géant ? » Thomas 
sourit : « Bien sûr, en tant que super-héros, je 
serais beaucoup plus fort que Goliath ! »
« Je crois que je n’aimerais pas avoir autant 
de force », dit Léna. « Parce que finalement, 
Dieu a aidé David, pas Goliath. »
C’est le moment pour leur maman, assise 
à l'avant, d’intervenir : « C’est pareil dans 
beaucoup d’autres histoires. Dieu se tient 
souvent du côté des petits et des faibles. Jé-
sus, par exemple, était plus souvent en route 
avec des gens ordinaires et guérissait des 
malades, plutôt que de vivre avec les rois 
dans des palais. »
« C’est vrai, il a protégé Moïse de Pharaon, 
alors qu’il était un petit garçon ! Et il n’a pas 
aidé les guerriers égyptiens, mais le peuple 
d’Israël qui était sans défense ! » C’est ainsi 
que les réflexions des enfants fusaient. Ils 
connaissaient encore d’autres histoires de la 
Bible où Dieu prend soin des faibles.
Lorsqu’ils arrivent à la maison, Thomas 
conclut : « Je crois que c’est très bien que je 
sois un enfant et pas un super-héros. Parce 
que Jésus aime tout spécialement les en-
fants ! » 

Expérience
1. Sors une allumette de sa boîte ! 

Peux-tu la casser ?
2. Attache une nouvelle allumette à un 

gros clou avec un élastique ! Et main-
tenant, peux-tu la casser ?

Rien ne peut te briser si tu vis en étroite 
relation avec Dieu – pas parce que tu es 
fort, mais parce que Dieu l’est.

Énigme
Aide David 

à rejoindre 

Goliath !

Solution de l’énigme du dernier numéro :
Job, Etienne, Joseph, Paul

David ou Goliath ?
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Nous sommes le 13 septembre 2013. Après des années 
de préparation, l’heure est arrivée : je suis en route pour 
La Paz, en Bolivie, pour y travailler comme missionnaire 
durant les prochaines années. J’essaie de mettre des mots 
sur mes pensées et sentiments turbulents, alors que je 
suis au-dessus des nuages, quelque part entre Londres et 
Miami : « M’imaginer rester si longtemps loin de la maison 
est terrible et je me sens très triste. Je ne me sens pas à la 
hauteur de la tâche qui m‘attend. Je souhaiterais revenir en 
arrière et m’enfuir bien loin… Et si l’avion tombait … »
Depuis, plus de trois ans se sont écoulés et je suis tel-
lement reconnaissante que l’avion ne se soit pas 
écrasé ! Jamais je n’aurais connu ma deuxième 
patrie et fait la connaissance de si bons amis. 
Jamais je n’aurais vu comment Dieu trans-
forme des Latinos et les remplit d’espoir. Je 
suis vraiment émerveillée de la manière dont 
Dieu a enrichi ma vie !

Mise au défi
Bien sûr, les défis ne manquaient pas : Comment se com-
porte-t-on correctement dans une nouvelle culture ? 
Que peut-on dire et quand faut-il se taire pour ne pas 
blesser mon prochain ? J’ai dû apprendre bien des 
choses : formules de politesse, règles de la communi-
cation indirecte, et même la manière de retrouver son 
chemin dans le chaos d’une grande ville. Cependant, 
avec le temps, l’inconnu et les bizarreries ont perdu 
leur caractère menaçant et tout m’est devenu plus fa-
milier. Et pourtant, bien des choses restent un mys-
tère pour moi...
Il ne se passe pas un jour sans que je sois confrontée 
à la pauvreté, à la misère et à la détresse : des enfants 
qui travaillent, des mendiants au bord de la route, des 
sans-abris dans le dénuement le plus complet, des 
ivrognes sur le trottoir, assommés par l’alcool. Même 
des gens de mon entourage vivent dans des conditions 

Comment la Bolivie 
est devenue ma 
deuxième patrie

Susanne Schlumpf
Elle apprécie les con-
versations sérieuses 
en buvant une tasse 
de café.

1
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très modestes. Comment gérer cela ? Com-
ment les aider ? J’ai dû apprendre que l’aide 
matérielle n’est pas une solution miracle. 
Faire face aux énormes différences sociales 
reste un défi pour moi.

Dieu construit son royaume !
C’est absolument génial d’expérimenter 
Dieu de première main. Je me souviens de 
Lucia, la gardienne de mon immeuble, qui 
me racontait les problèmes d’alcool de son 
mari et comme elle et sa jeune famille en 
souffraient. Quatre mois plus tard, son mari 
et elle ont décidé de confier leur vie à Jé-
sus-Christ. Et Dieu leur a accordé un nou-
veau départ ! Depuis lors, ils assistent régu-
lièrement aux cultes et ont soif de Dieu et de 
sa Parole. ¡Gloria a Dios !
C'est au ciel que nous saurons comment 

Dieu agit par les périodiques que 
nous publions régulièrement 
et qui sont distribués dans de 
nombreux pays. Pourtant, des 
retours motivants nous par-
viennent régulièrement. 
Ils nous montrent 
comment Dieu fa-
çonne et change des 
vies par notre littéra-
ture. Alan, un enfant 
de 9 ans, nous écrit : 

« Cher Choclito1, merci de m’apprendre à tou-
jours mieux connaître Jésus. J’aime lire ton 
magazine Rescatados. Continue de le pu-
blier pour que beaucoup d’autres enfants 
apprennent à connaître Jésus, comme moi. »

Reconnaissance envers Dieu !
Alors que j’écris ces lignes, mon premier 
congé en Suisse est imminent. Je suis très 
reconnaissante pour ces trois dernières 

années : je suis arrivée en tant 
qu’étrangère, incertaine, pleine 

de doutes et déracinée. Et je vais 
reprendre l’avion enrichie et 
bénie. Le temps passé dans ce 
merveilleux pays des Andes a 
élargi mon horizon et façonné 
ma vie sous bien des aspects. 
J’ai vécu le bonheur de trou-
ver une patrie bien loin de chez 
moi. Et j’ai pu apporter ma pe-
tite contribution dans l’édifi-
cation du royaume de Dieu en 

Bolivie.
Oui, suivre l’appel de Dieu pour 

une aventure missionnaire avec 
Jésus en valait la chandelle ! 

1 Choclito = épi de maïs, per-
sonnage principal du maga-
zine pour enfants Rescatados

Oui, suivre l’appel 
de Dieu pour 
une aventure 
missionnaire avec 
Jésus en valait la 
chandelle !

32

1 Au marché de  
La Paz

2 La famille de Lucia
3 Lecteurs assidus 

de Rescatados
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Daniel Gutmann
En fonction de direc-
teur de la mission, il 
s’est rendu plus de 30 
fois à Londres.

London update !

En novembre dernier a donc eu lieu le der-
nier culte officiel dans la salle décorée de 
« Highbury Place ». C’est ainsi que le travail 
commencé il y a plus de 55 ans arrive main-
tenant à son terme. Est-ce que l’investisse-
ment en a valu la peine ? Bien évidemment, 
car des centaines d’étudiants en langues 
qui ont passé par là ont reçu des encourage-
ments et une direction pour leur vie.
Reste la question de savoir ce qu’il advien-
dra des deux maisons. À l’heure actuelle, 
nous sommes en contact avec un groupe in-
téressé à louer les bâtiments afin de les utili-
ser pour leur vision. Merci pour ton soutien 
dans la prière.
À ce stade, je voudrais remercier tous ceux 
qui ont contribué à façonner et influencer 
le travail à Londres. Un cordial merci ! Une 
partie des graines semées pendant ces an-
nées a germé, pour le reste, c’est l’éternité 
qui le révélera. 

En juin 2016, toute l’Europe at-
tendait avec impatience le ré-
sultat historique de la votation 
du « Brexit » en Grande-Bre-
tagne. En effet, l’Angleterre a 
décidé de se retirer de l’Union 
européenne.
L’appel à la prière dans l’Info 
Mission 2/2016 pour savoir s’il 
fallait poursuivre notre travail à Londres – 
et le cas échéant, comment - n’a certes pas 
eu le même retentissement. En tant que res-
ponsables de la Mission, nous avons prié 
pour que Dieu nous conduise et que nous 
puissions prendre une décision à l’automne 

2016. Dieu allait-Il nous envoyer de 
nouveaux collaborateurs avec une 
nouvelle vision pour Londres ? 
Il l’avait fait pour la famille 

Schärer au Ghana, le pays de 
leur vocation.
Jusqu’à la date convenue, nous 
n’avons reçu aucune indica-

tion concrète de la part de 
Dieu pour poursuivre ce 
travail. Par conséquent, 
la direction de la Mission 
a décidé, après mûre ré-
flexion, de ne pas conti-
nuer le travail à Londres. 

Des centaines 
d’étudiants en 
langues qui 
ont passé par 
là ont reçu des 
encouragements 
et une direction 
pour leur vie.
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EglisE / EngagEmEnt
 Philémon von Bergen 
Dès le mois de février 2017, Philémon 
fait un stage de prédicateur dans notre 
Eglise. Le Seigneur a entendu nos nom-
breuses prières et ouvert les portes de 
manière évidente. Nous nous réjouis-
sons donc beaucoup de recevoir du ren-
fort, en particulier au 
sein du team des évan-
gélistes de Suisse ro-
mande.  Nous souhai-
tons la riche bénédiction 
de Dieu à Philémon !

ÉglisE
 Comité

Priez que Dieu nous accorde sa sa-
gesse dans nos prises de décision. 
Nous voulons réellement être une 
église pour Christ et remettre notre 
avenir dans ses mains. Priez aussi 
que les décisions puissent être 
mises en application.

 teamEvent pour responsables  
de jeunes

Le TeamEvent des responsables de 
jeunes aura lieu en même temps 
que le séminaire de relation d’aide, 
le 11 mars à Steffisburg. C’est une 
belle opportunité pour tous les res-
ponsables de jeunes d’apprendre 
de nouvelles choses, de permettre 
l’échange entre eux et de se lais-
ser équiper. Priez pour les respon-
sables, afin qu’ils puissent encoura-
ger des jeunes à suivre Jésus. 

 Cadres et dirigeants 
La gestion « chrétienne » d’une en-
treprise est un grand défi, mais 
aussi un succès et un témoignage 
de l’œuvre de Dieu. Que Dieu bé-
nisse les cadres qui abordent leurs 

tâches quotidiennes avec Jésus. 
Priez pour une belle rencontre et de 
bons échanges au Centre de sémi-
naires et loisirs à Wydibühl, les 4 et 
5 mars.

 Weekend de louange
Au week-end de louange du 24 au 
25 mars, l'accent sera mis sur l'ado-
ration et la comtemplation de la 
gloire de Dieu. Priez pour que ces 
mêmes accents puissent se concré-
tiser dans nos cultes, réunions de 
prières, mais aussi dans notre vie 
quotidienne.

 implantation d'église selon la Bible 
Nous souhaitons que Dieu accorde 
la croissance à nos églises. Du 27 au 
29 mars, Armin Mauerhofer donne 
un cours sur l'implantation d'église 
selon la bible à l'école biblique. Priez 
que certaines idées puissent se 
concrétiser dans nos églises.

mission
 Papouasie-nouvelle-guinée
 – Priez pour des collaborateurs 
disposés à reprendre des fonc-
tions dirigeantes pour les postes 

vacants au sein de l’église, dans 
les écoles bibliques et les ex-
ploitations; qu’ils soient diri-
gés par l’Esprit de Dieu et qu’ils 
soient prêts à assumer leurs 
responsabilités.

 – Priez que des chrétiens mieux for-
més se laissent également appeler 
pour travailler dans l’Église et la 
Mission, en renonçant éventuelle-
ment à un salaire élevé.

 – Priez que les nouveaux respon-
sables de nos écoles puissent bien 
se familiariser avec leur tâche et 
qu'ils parviennent à transmettre 
à nos écoles primaires et secon-
daires nos valeurs spirituelles.

 – La route du Haut-Plateau a été 
gravement endommagée à plu-
sieurs endroits par de fortes 
pluies. Les voyages sont ainsi très 
limités. Priez pour la protection 
de Dieu pendant les trajets.

 – Kupen Nimbil est le nouveau 
vice-président de l’EBC PNG. 
Priez pour lui, qu’il puisse exercer 
son ministère avec joie et dans la 
puissance de Dieu.

missionnairEs En CongÉ dans la PatriE
 alt John et Christine
 Hermann david et Christina, départ pour Kassam, PNG, 14 mars
 mattmann renate
 schärer Jakob et Céline, départ pour Bimbilla, Ghana, 3 avril
 schlumpf susanne
 trummer monika, arrivée de Bimbilla, Ghana, 31 mars

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

Prière 
Prie pour ...
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rencontres 
Quoi  … Où  … Quand ?



Détails sous :  
 nomdeleglise.gfc.ch

 – La construction d’une école bi-
blique de village est prévue au Ti-
mor oriental. Priez pour du per-
sonnel compétent et la sagesse 
nécessaire pour mener à bien ce 
projet.

 team de contacts interculturels
Priez pour A., un jeune homme 
d’Iran, qui s’est ouvert à Jésus et a 
été baptisé. Il est très enthousiaste 
et courageux. Que Jésus le garde et 
le mette en bénédiction pour beau-
coup d’Iraniens et d’Afghans.

 mission parmi les étrangers
Visites à Florence : 

 – Manuel est un Florentin de 19 ans 
qui est à la recherche de la vérité ; 
tout l’intéresse et il se perd dans 
les multiples courants religieux 
que son entourage lui propose. 
Priez pour qu’il commence à lire 
la Bible et qu’il laisse entrer Jé-
sus-Christ dans son cœur !

 – Lors d’une conversation sur la vie 
éternelle, Sybi précise : « C’est la 
première fois qu’on me l’explique 
de cette manière ! » Il préfère tou-
tefois éviter des sujets relatifs 
à Dieu et à la vie après la mort. 
Priez pour lui, afin que la Parole 
de Dieu porte du fruit dans sa vie.

 autriche
Remerciez pour les rencontres ré-
jouissantes pour adolescents à 
Afritz. Nous souhaiterions toute-
fois une plus grande participation 
de jeunes.

 accra (ghana)
 – Remerciez Dieu pour la période 
calme que nous avons vécue après 
les élections nationales, malgré 
le changement de gouvernement. 
Priez pour que nous puissions 
continuer à travailler en paix.

 – Nous avons besoin de direction et 
de sagesse divines lors de la dis-
tribution de notre littérature dans 
les écoles et ailleurs.  

 – Régulièrement, des collaborateurs 
sont affaiblis dans leur santé, ce 

qui implique que le travail en 
souffre également. Priez Dieu 
pour la force et la santé pour 
toute l’équipe.

 Bimbilla (ghana)
Sara Zürcher continuera à ensei-
gner l’éducation religieuse dans 
les diverses Junior High Schools 
pendant que Monika séjourne en 
Suisse. Priez pour qu’elle soit rem-
plie de sagesse et que son message 
touche le cœur des écoliers de 12 à 
16 ans.

 Bolivie
 – Pedro, un nouvel employé, vient 
soutenir efficacement notre 
équipe. Priez pour qu’il puisse 
bien s’intégrer. 

 – Il y a une pénurie d’eau potable 
à La Paz depuis la mi-novembre. 
Priez pour que Dieu nous en-
voie de la pluie et que cette situa-
tion provoque surtout une re-
cherche ardente de l’eau de la vie 
éternelle.

 – Celia Moser et Nathanael Sayk 
ont commencé l’école enfantine 
le 28 janvier. Priez pour qu’ils 
s’adaptent bien à cette nouvelle 
vie.

 roumanie
 – Nous recherchons toujours 
un couple missionnaire pour 
Sălişte. Priez pour cet urgent 
besoin.

 – Remercions pour la grande bé-
nédiction suscitée par l’action de 
distribution des paquets de Noël.

 – Le 18 février, une conférence 
pour pasteurs et responsables 
de jeunes de la région aura lieu à 
Sălişte, dans le cadre de la vision 
500+. Priez pour que cette confé-
rence ait un grand impact.

 – Priez pour une personne qui soit 
disposée à nous rejoindre pour 
aider à la grande tâche du travail 
parmi les enfants.

EvangÉlisation
 delémont, rue Aug.Quiquerez 41 
2 – 5 mars, jeudi à samedi, 20h 
Dimanche, 10h et 13h30

sEmainEs BiBliquEs
 malleray, Grand-Rue 17 
8 – 12 mars, en allemand 
Mercredi, 19h45 
Jeudi à samedi, 13h45 et 19h45 
Samedi, 13h45, en français 
Dimanche, 9h45 et 13h30

 moutier, Rue des Jardins 5 
16 – 19 mars, Jeudi, 20h 
Vendredi et samedi, 14h et 20h 
Dimanche, 10h

CultEs rÉgionaux
5 mars (1Er dimanCHE)

 delémont, rue Aug.Quiquerez 41, 
10h et 13h30

12 mars (2E dimanCHE)
 malleray, Grand-Rue 17,  
9h45 et 13h30

26 mars (4E dimanCHE)
 lausanne, Chemin de Budron 
B15, 10h et 13h30

 neuenegg, Denkmalstrasse 53, 
9h45 et 13h30, en allemand

rÉunions dE mission
5 mars

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

28 mars
 tramelan, rue du Chalet 9, 20h, 
avec Simon et Sonja Lehmann

30 mars
 Corgémont, Sur le Crêt 3, 20h, 
avec Simon et Sonja Lehmann

sÉminairE dE rEla-
tion d’aidE Et dE  
monitEurs dE JEunEs 
Steffisburg, 11 mars, 9h – 15h
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DISCIPLES COMPRENDRE, ACCOMPAGNER ET ENCOURAGER 
LE PROCESSUS DE CROISSANCE SPIRITUELLE

Eglise pour Christ

CHAPELLE EPCBERNSTRASSE 753613 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
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« L'Esprit du Seigneur est sur moi, 
parce qu'il m'a consacré par onction 
pour annoncer la bonne nouvelle aux 
pauvres; il m'a envoyé pour guérir 
ceux qui ont le cœur brisé, pour 
proclamer aux prisonniers la délivrance 
et aux aveugles le recouvrement de la 
vue, pour renvoyer libres les opprimés, 
pour proclamer une année de grâce du 
Seigneur. » Luc 4,18–19

La mission de Jésus devient la mienne.




