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Éditorial
 Chères lectrices, chers lecteurs

Que signifi e grandir dans la foi ? Pour moi, il s’agit d’apprendre 
à faire plus confi ance à la Parole de Dieu qu’à mes propres pen-
sées, de croire plus fermement aux promesses divines qu’à celles 
de ce monde et d’a� endre plus de la puissance de Dieu que de mes 
propres forces.
Je suis convaincu que plus nous apprenons cela, plus notre rela-
tion avec Jésus sera profonde et riche et plus notre foi gagnera en 
rayonnement et en force d’a� raction. C’est ce que je souhaite, pour 
moi personnellement, pour ma famille, mais aussi pour l’Eglise 
pour Christ. 
Dans ce numéro, Ulrich Kunz nous emmène avec lui et nous 
montre comment il a appris à croître et à s’enraciner dans la foi au 
cours de ses années de vie avec Jésus et durant son ministère dans 
l’Eglise. Ce processus d’apprentissage réapparaît également dans 
les rapports de l’Eglise et de la Mission.
Je vous souhaite une lecture instructive et bénie.  

Michael Büschlen
Il est enseignant 
à l’école biblique, 
pasteur et père de 
famille, habite à 
Bülach. 
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Grandir dans la foi

Je suis croyant depuis de nombreuses an-
nées, mais loin d’être toujours fort. J’ai tou-
tefois appris quelque chose d’important 
durant ces années avec Jésus : les périodes 
exemptes de problèmes ou de soucis ne sont 
pas nécessairement celles qui nous per-
me� ent de grandir le mieux dans la foi. Bien 
souvent, j’ai été surpris par la puissance di-
vine justement dans les moments où les sou-
cis et les défi s me submergeaient. Grandir 
dans la foi est en rapport direct avec le fait 
d’accepter et d’approuver en toute confi ance 
la façon dont Dieu me conduit.

Les débuts dans la foi
L’enfant doit naître avant de pouvoir gran-
dir et devenir fort. Il en va de même pour un 
enfant de Dieu.
J’avais douze ans et j’ai cherché intensive-
ment – pendant de longs mois. Je voulais de-
venir juste devant Dieu par la lecture de la 
Bible, par la prière et la maîtrise de soi. En 
vain, cela ne fonctionnait pas. Finalement, 
épuisé par mes défaites, j’ai prié : « Je n’en 
peux plus ! Peux-tu encore aider quelqu’un 
comme moi ? » Et soudain, c’était comme si 
Dieu me répondait personnellement : « Je t’ai 

Ulrich Kunz
Il s’intéresse volontiers 
aux cultures étran-
gères. Il se perçoit 
comme un mélange 
d’ignorance, d’honnê-
teté, d’humour et 
d’imagination.

Dieu désire que nous soyons forts. Forts et enracinés dans la foi. Il veut que nous lui 
témoignions une confi ance indéfectible. Il veut rendre visible en nous tout le potentiel 
de sa force dans les faibles. 
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Logique humaine ou paix divine
Ces questions et ce combat de la foi ont lieu 
dans notre esprit. La Parole de Dieu off re 
aide et protection contre les pensées nui-
sibles. Il peut me sembler raisonnable de 
parfois perdre patience, de me « défendre » 
lorsqu’on m’insulte ou de m’inquiéter sérieu-
sement. Mais ce� e logique me fait souff rir, 
car la paix du cœur disparaît. La Bible dit : 
« Et la paix de Dieu, qui dépasse tout ce que 
l’on peut comprendre, gardera votre cœur et 
vos pensées en Jésus-Christ» (Philippiens 4,7). 
La paix de Dieu peut donc aussi guérir et gui-
der le monde de mes pensées. Même lors de 
combats acharnés dans notre esprit, il reste 
des moments où nous pouvons prendre in-
fl uence sur nos pensées. Le verset qui suit 
dit à ce propos : « Portez vos pensées sur tout 
ce qui est bon. »

Grandir dans la foi
Dans ma jeunesse déjà, j’ai découvert que 
la « paix de Dieu » possède une force spé-
ciale. J’ai expérimenté comme elle a apaisé 
les tempêtes de mon cœur. « Pensez à ce qui 
est bon » (Phil. 4,8) était pour moi la rece� e 
pour grandir dans la foi. Souvent, je pensais 
au sacrifi ce de Jésus ou alors, je commen-
çais au début de la Bible et je priais quoti-
diennement : « Merci Seigneur, d’avoir créé 
le monde. De nous avoir formés, nous les hu-
mains. D’avoir tenu ta promesse faite à Abra-
ham … » C’est dans cet état d’esprit que je 
poursuivais ma lecture de la Bible. Lorsque 
je me surprenais à penser à l’injustice, aux 
blessures subies, à mes arguments, je re-
tournais aux bonnes pensées : « Seigneur Jé-
sus, merci de m’avoir réconcilié avec Dieu 
et d’avoir tout mis en ordre … » Je n’ai jamais 
perçu ce « combat de l’esprit » comme stres-
sant, mais comme une libération. Mes pen-
sées se tournaient vers Jésus et la paix di-
vine retournait dans mon cœur.
À ce moment-là, je n’étais pas encore 
conscient que ce� e « hygiène de l’esprit » 
contribuait grandement à la croissance de 

accepté ; je te pardonne tous tes péchés. Jé-
sus a payé pour toi. Tu peux commencer une 
nouvelle vie. » Ce furent mes débuts. C’est à 
ce moment-là que je suis intérieurement né 
de nouveau. C’est là que j’ai commencé à re-
mercier Dieu. J’avais réalisé que cela ne dé-
pendait pas de mes performances.

Ma foi est-elle authentique ?
La vie est en constant mouvement. Même 
l’expérience grandiose de la nouvelle nais-
sance passe. Les sentiments changent. 
Les diffi  cultés qui entravent notre chemin 
doivent être résolues. Il s’agit par exemple de 
combats intérieurs, de relations stressantes, 
d’un passé diffi  cile ou d’une situation pré-
sente « impossible ». Nos rêves idéalistes ne 
se réalisent pas, ou encore nous ployons 
sous les sollicitations les plus diverses. Les 
doutes alors nous assaillent : « Ma foi est-
elle authentique ? Pourquoi Dieu n’entend-il 
plus mes prières ? Pourquoi dois-je m’éner-
ver ? Pourquoi est-ce que je tombe dans le 
péché et la dépendance ? Et lorsque j’observe 
les chrétiens, je me demande parfois : « Pour-
quoi y a-t-il tant de désaccords ? »

J’avais réalisé 
que cela ne 
dépendait pas 
de mes perfor-
mances.
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Dieu désire être 
notre force.

ma foi. Les vieilles blessures guérissaient 
et je devenais plus résistant. L’Esprit de 
Dieu m’a donné l’amour, la joie, la paix, la 
patience …

Se fortifi er dans la foi
Dans la Bible, il est écrit que les croyants ont 
aussi des raisons de se réjouir lors d’épreuves 
(Romains 5,3; Jacques 1,2). Les grandes dé-
tresses provoquent de grands combats inté-
rieurs. Dieu veut nous rendre forts et nous 
faire grandir par ce moyen. L’objectif est de 
révéler la puissance et la gloire de Dieu dans 
le présent. C’est un véritable sujet de joie.
Chaque croyant est appelé à être « puis-
samment fortifi é dans son être intérieur » 
(Ephésiens 3,16). Dans la détresse et le désar-
roi, la déclaration de Romains 8,28 devient 
toutefois un véritable défi  : « Toutes choses 
concourent au bien de ceux qui aiment 
Dieu ». Notre foi est alors mise à l’épreuve : 
« Est-ce que Dieu est capable de neutraliser 
tout ce qui est préjudiciable à ma vie ? » Ou 
plus précisément encore : « Va-t-il transfor-
mer ce qui est néfaste en le rendant béné-
fi que ? D’ailleurs, le veut-Il vraiment ? Dans 

ma vie aussi ? ». A ce stade, les réponses su-
perfi cielles, notre logique ou nos sentiments 
ne sont d’aucun secours. Il nous faut une 
conviction plus profonde : la foi. Si, en fai-
sant totalement confi ance à Dieu, nous pou-
vons répondre par l’affi  rmative aux ques-
tions posées ci-dessus, notre compréhension 
de la situation change. Le mal qui nous avait 
été infl igé se transforme fi nalement en bien. 
La reconnaissance l’emporte sur le ressenti-
ment et la rancœur, Dieu est honoré et l’en-
nemi a perdu.

Destinés à être bénis
Je suis impressionné lorsque des enfants de 
Dieu, qui auraient bien des raisons d’être in-
satisfaits, sont pourtant heureux. Cela il-
lustre bien la manière dont Dieu enrichit les 
faibles. « Je te bénirai et tu seras une source 
de bénédiction » (Genèse 12,2).
Grandir et devenir fort dans la foi – c’est à 
cela que nous devons tendre. Il ne s’agit pas 
de devenir plus sûr de soi ou plus dominant. 
Il s’agit d’honorer Dieu et de construire son 
royaume. Il veut que nous soyons forts. Oui, 
il désire être notre force. 

La Parole de Dieu offre aide et protection 
contre les pensées nuisibles.
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Time Out – Expérimenter Dieu 

Tel était le slogan des cultes d’évangéli-
sation qui ont eu lieu en octobre dernier à 
Niedergla�  dans le canton de Zurich. Notre 
but était d’annoncer l’Evangile aux gens de 
notre voisinage immédiat. Nous avons pla-
cardé des affi  ches, distribué des dépliants 
et fait beaucoup de pub via Internet. Finale-
ment, c’est la distribution de bouteilles d’eau 
avec l’invitation imprimée dessus qui a eu 
le plus de succès. Les gens ont réagi de ma-
nière positive à ce� e idée originale. 

Et c’est dans la salle polyvalente de l’école 
que nous avons accueilli de nombreuses 
personnes intéressées. Lors de chacune des 
quatre soirées organisées, un de nos invités 
témoignait de son expérience avec Dieu – 
sous forme d’interview, sans l’atmosphère 
du culte classique. Ainsi, des gens qui ne se 
rendent plus à l’église ont entendu le mes-
sage de Jésus-Christ et son off re de salut. 

Nous avons été profondément touchés par 
les expériences partagées par les quatre per-
sonnes interviewées, comment elles expéri-
mentent Dieu au quotidien, ont été guéries 
ou encore ont retrouvé une saine commu-
nion avec Dieu. 

Pour notre église également, cet engage-
ment pour notre prochain a été une mer-
veilleuse expérience. Et ce qui nous réjouit 
particulièrement, c’est qu’un cours a pu être 
organisé et que depuis lors, groupe de per-
sonnes se rencontre régulièrement pour 
s’initier aux rudiments de la foi. Dieu est 
grand et il sauve encore aujourd’hui ! 

Peter Fuchser et team

Time OuT
www.timeout-niederglatt.gfc.ch

 �
Ta contribution ...

Tu as vécu quelque chose et tu 

voudrais encourager d’autres

personnes ? Écris-le, et envoie

ton texte à � actuel@gfc.ch

(Longueur du texte : env. 200 mots)

Pour notre église 
également, 
cet engagement 
pour notre 
prochain a été 
une merveilleuse 
expérience.

�

 timeout-niedergla� .
gfc.ch

« Prenez le temps de faire une pause »
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Team Connect’
Activités
L’année passée, le team Connect’ s’est investi 
lors des grandes conférences de l’EpC en 
Suisse romande. Son but était de prier pour 
les rencontres et de favoriser les relations 
entre les générations grâce au partage et à 
la prière commune. Lors de la conférence de 
Pentecôte à Reconvilier, un coin café a été 
particulièrement apprécié, favorisant et en-
courageant les échanges entre personnes de 
tous âges et avec les orateurs. 

Qui sommes-nous ?
Connect’ est un team composé de plusieurs 
jeunes, d’un ancien et d’un prédicateur. Sa 
mission est notamment de coordonner les 
activités de la jeunesse au sein de l’EpC en 
Romandie et de favoriser l’intégration des 
jeunes dans l’Eglise.
Avant chaque culte de la convention d’au-
tomne à Tavannes, un montage vidéo mon-
trant la région était affi  ché à l’écran géant, 
perme� ant ainsi à plusieurs jeunes d’exer-
cer et de présenter leurs talents en termes 
de fi lm et de photo. Quant aux témoignages, 
ils ont réellement été bénéfi ques pour beau-
coup d’entre nous.

Aperçu de la Connect’ Night
Le soir du 13 janvier a eu lieu la Connect’ 
Night, une rencontre entre tous les jeunes de 
l’EpC francophone. Le but de cet évènement 
était de s’approcher ensemble de Dieu. En 
étudiant le chapitre 17 de l’évangile de Jean, 
les jeunes ont pu se rendre compte de l’impor-
tance de l’unité au sein de l’Eglise. En eff et, 
dans ce chapitre, Jésus demande plusieurs 
choses remarquables à son Père, dont la pro-
tection pour ses brebis. Mais dans le verset 
23, il est précisé que si l’Eglise veut gagner des 
âmes pour Christ, elle doit être unie ! 

Suite du programme
Pour l’année 2017, le Team Connect’ va orga-
niser diff érents événements. Au programme, 
on trouve le weekend ParTage, qui est une 
rencontre entre les jeunes et les responsables 
des diverses églises locales, et deux actions 
d’évangélisation en France et en Suisse. L’an-
née se terminera en beauté par une ren-
contre de tous les groupes de jeunes de la 
Romandie au mois de novembre. Le Team 
Connect’ tient à motiver les jeunes à s’inves-
tir, tant lors de la Conférence de Pentecôte 
que lors de la Convention d’automne.  

Christophe Strahm, EpC Malleray

Le team Connect’ 
s’est investi lors 
des grandes 
conférences de 
l’EpC en Suisse 
romande.

�

 connect@gfc.ch
� Connect’
� connect_epc
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Ecole biblique
« Shalom ! » – Avec ce� e salutation, les Juifs 
se souhaitent mutuellement une vie desti-
née à la paix, le bien-être, la tranquillité, la 
sécurité et la joie. « Shalom ! » pourrait éga-
lement être le titre de la le� re aux Hébreux, 
car son message veut nous conduire à la 
paix intérieure, de sorte que nous nous sen-
tions spirituellement en bonne santé et que 
nous grandissions dans la foi. Durant les 
cours de l’Ecole biblique, les étudiants ont 
fait quelques découvertes à propos du « Sha-
lom » divin :

« Nous ne recevrons jamais la paix divine 
par nos propres moyens. Jésus a payé une 
fois pour toutes pour nos péchés. C’est 
l’Evangile pur ! »
Marc Blaser

« La le� re aux Hébreux est une boîte à trésors 
pleine de promesses qui renforcent ma rela-
tion avec Jésus et me donnent une profonde 
joie, la paix et l’espoir de son retour. »
Damaris Buchs

« Jésus-Christ a accompli pour moi un sacri-
fi ce valable éternellement. Cela remplit mon 
cœur de paix et de profonde gratitude. »
Gideon Buchs

« Tout ce qui m’empêchait d’entrer dans la 
présence de Dieu a été éliminé par Jésus. 
Dieu aime me recevoir en sa présence. »
Silvan Keiser

« Au ciel, Jésus me défend nuit et jour. Cela 
me donne de la force et du courage pour ma 
vie quotidienne. »
Elias Buchs

« Confi ant en Jésus-Christ, je reçois la paix 
et la tranquillité. Cela me libère pour servir 
le Dieu vivant. »
Damaris Strässler

« Hébreux 11 nous montre comment Dieu ré-
compense la foi. Je veux aussi faire confi ance 
à ce Dieu. »
Michael Bärtschi

« Les exemples de l’Ancien Testament m’aident 
à vivre ma foi en Dieu de manière pratique et 
à rester ferme malgré l’opposition. »
Judith Matzinger

« Jésus nous apporte la paix avec Dieu. Je ne 
dois pas me concentrer sur une cérémonie, 
je peux entrer en présence de Jésus à tout 
moment. »
Tabea Gyger

Ma� hias Roggli
Il est directeur de 
l’école biblique et 
marié à Salomé – 
« la paisible ».

 Ecole biblique 
Wydibühl

 Wydibühlstrasse 22
 CH-3671 Herbligen

 +41 31 770 71 36
 bibelschule@gfc.ch
 bibelschule.gfc.ch

8 | Activités de l’Église |  17-4



Toi et moi, nous sommes le pion rouge. Nous vivons 
sur cette plateforme et nous aimerions – non, nous 
voulons absolument aller de l’autre côté, là où se 
trouve la couronne. Cela nous attire irrésistiblement. 
La couronne représente Dieu. Mais le vrai problème, c’est 
l’abîme, profond et infranchissable qui nous sépare. Il est 
impossible d’aller de l’autre côté ! Le fossé représente le 
mal en nous et autour de nous. Dieu l’appelle le péché. 
Que devons-nous faire ?

Dieu a vu ce problème et il a trouvé une solution, un 
plan pour nous : Il a envoyé, il y a bien longtemps, son 
Fils Jésus-Christ sur la terre. A ce moment-là, Jésus vivait 
aussi de notre côté et parce qu’il nous aimait tellement, 
il a été d’accord de payer avec sa vie, sur la croix, la 
terrible punition que méritaient tous nos péchés et tout 
le mal qui nous séparaient de Dieu.

Par la mort sur la croix, Jésus-Christ a jeté un pont entre 
notre côté et celui de Dieu. Le chemin pour se rendre de 
l’autre côté s’appelle Jésus-Christ. Il a comblé le fossé pour 
nous ! Alors si tu crois en Jésus, tu peux traverser ce pont
et dès lors tu appartiens à Dieu. Remercie-Le pour cela ! 

Mirjam Maibach

A l’aide, comment puis-je traverser ?

Solution de l’énigme du dernier numéro
Ecris ci-dessous les mots marqués en bleu 

dans le texte ! Tu trouveras la solution si 

tu les arranges correctement.

Enigme
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Dieu nous a mis à cœur une grande vision pour la région de Săliște en Roumanie : 
« 500+ jeunes gens rencontrent Jésus, deviennent des disciples et construisent l’Église de 
demain ». L’automne dernier, une équipe est venue de Suisse pour nous prêter main-forte.

choses intéressantes et passé de bons mo-
ments ensemble, nous étions heureux – 
après deux jours de route –, d’arriver sains 
et saufs à destination.

Travaux pratiques
Deux fois, nous nous sommes rendus dans 
les villages de Mag et d’Amnas pour y ef-
fectuer des travaux pratiques. Nous por-
tions des t-shirts verts avec l’inscrip-
tion « Un cœur propre pour un village 
propre ». Nous étions occupés à 
débarrasser les déchets, à 
tondre l’herbe en bor-
dure de route ou en-
core à badigeon-
ner le tronc 
des arbres et 

Du cœur à l’ouvrage

Simon Lehmann
Il vit en Roumanie, a 
trois enfants et aime 
le chocolat suisse.

Une œuvre collective
De nombreuses personnes sont déjà venues 
à Săliște et ont mis leurs dons à disposition 
afi n que nous puissions réaliser ce que nous 
faisons aujourd’hui. Pour concrétiser la vi-
sion 500+, Dieu veut à nouveau utiliser des 
êtres humains avec leurs capacités et leurs 
compétences. Nous sommes reconnaissants 
pour les nombreuses personnes qui prient ré-
gulièrement pour nous, pour celles et ceux 
qui nous encouragent, pour les donateurs 
et tout spécialement pour les bénévoles qui 
viennent nous donner un coup de main. L’au-
tomne dernier, comme chaque année, un 
groupe de jeunes gens est venu en renfort à 
l’occasion d’un camp missionnaire. Ils ont en-
richi notre conférence de jeunesse par leurs 
chants et ont participé à diverses actions. 
Laissons-les raconter ce qu’ils ont vécu.

Un voyage intéressant
Au départ de Steffi  sburg, 1672 kilomètres 
nous séparaient de Săliște. Nous avons ainsi 
eu tout le temps de faire connaissance. Ki-
lomètre après kilomètre, des paysages, des 
maisons et des gens diff érents ont défi lé 
sous nos yeux. Si nous avons vu bien des 2

1

débarrasser les déchets, à débarrasser les déchets, à 
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les pylônes avec de la chaux ; ainsi les après-
midi ont vite passé. Les réactions positives 
des habitants nous motivaient. En plus des 
travaux pratiques, nous proposions un pro-
gramme pour les enfants qui ont pu s’amu-
ser et entendre des histoires de la Bible.
En fi n de journée, de nombreuses personnes 
ont répondu à l’invitation et assisté à une 
évangélisation au centre du village. Les audi-
teurs étaient très a� entifs alors que des col-
laborateurs roumains expliquaient l’Évan-
gile de façon brève et illustrée d’exemples 
pratiques. Quant à nous, les participants au 
camp d’évangélisation, nous avons appuyé 
le message par des chants en roumain.
Plusieurs exaucements de prière nous ont en-
couragés. Notre action dans les rues de Mag 
a permis d’établir un contact positif avec le 
maire et le prêtre du village. Nous avions 
aussi prié concrètement pour une bonne par-
ticipation aux évangélisations et avons été 
émerveillés par le nombre de personnes pré-
sentes. Enfi n, nous étions particulièrement 
reconnaissants qu’il n’a pas plu une gou� e 
alors que nous étions sur le terrain.

Études bibliques
À l’occasion d’études bibliques entre parti-
cipants au camp missionnaire, nous avons 

vécu des moments 

intenses et Dieu nous 
a parlé. Nous avions pour thème 
principal « La relation avec Dieu ». Par 
petits groupes, nous avions préparé diff é-
rents sujets, par exemple « Dieu veut que 
nous soyons en relation ». Oui, Dieu cherche 
à être en relation avec nous, car Il nous aime, 
Il nous a donné son Fils et par lui nous avons 
une nouvelle chance de vivre. Tout dépend 
maintenant de notre décision. Il ne s’agit 
pas de nous acharner de toutes nos forces à 
être chrétiens, mais de recevoir Jésus et sa 
force, c’est-à-dire vivre cet amour que Jésus 
donne. Nous avons aussi appris comment 
reconnaître la volonté de Dieu. À ce sujet, 

1 Evangélisation 
à Mag

2 Pause lors du voyage
3 Camp 2016 avec 

les participants 
roumains

4 Activités pour 
enfants à Amnaș

Le camp aura lieu ce� e année du 21 au 30 septembre 

2017. Aimerais-tu y participer ? Inscris-toi par e-mail à 

bruderhilfe@gfc.ch. Promis, tu vivras une expérience 

inoubliable ! Mieux encore : tu peux contribuer à faire 

avancer le Royaume de Dieu et tu seras toi-même béni.

le témoignage d’un jeune homme qui avait 
de belles perspectives de carrière, mais est 
devenu missionnaire en Roumanie, nous a 
impressionnés.

Excursion
Nous nous sommes aussi accordé une pause 
et avons fait une excursion dans une mine 
de sel. C’est vraiment passionnant et impres-
sionnant de voir tous les trésors dont Dieu 
a rempli ce� e terre ! Ensuite, nous avons en-
core fait une visite guidée d’une forteresse.
Les dix jours de camp missionnaire ont été in-
tenses (tant sur le plan spirituel que pour nos 
cordes vocales) ; ils ont marqué et approfondi 

notre foi en Jésus. Ainsi, nous n’avons pas 
vu le temps passer. 

Ruben Hermann et Thea Buchs, 
participants au camp en 

Roumanie en 2016

3

4

QUI SERA DU VOYAGE CETTE ANNÉE ?

Plusieurs 
exaucements de 
prière nous ont 
encouragés.
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Un témoignage du Bénin
Jésus a dépouillé les dominations et les autorités et les a données publiquement en 
spectacle en triomphant d’elles par la croix. Col. 2,15

ces féticheurs. Ils étaient tout gentils et nous 
ont off ert un cadeau : quatre gros poissons 
vivants qu’ils nous invitaient à manger. Le 
Saint-Esprit nous a avertis de ne pas le faire. 
Nous les avons mis dans une bassine remplie 
d’eau et y avons mis un couvercle lesté. Le 
lendemain matin, les poissons avaient dis-
paru, il ne restait plus que l’eau lorsque j’ai 
soulevé le couvercle. Nous avons encore fait 
plusieurs autres expériences similaires avec 
les puissances des ténèbres, mais à chaque 
fois le Seigneur Jésus nous a protégés. A 
Dieu soit la gloire ! » 
Gérard a fi dèlement témoigné autour de lui, 
et une église a vu le jour. Ils se réunissent 
trois fois par semaine dans une paillote, éri-
gée dans son jardin. Entre-temps, l’église se 
sentant à l’étroit, un terrain a pu être acheté 
et ils proje� ent d’y construire une chapelle. 
Lors de notre dernier voyage au Bénin, nous 
avons eu l’occasion de leur rendre visite, de 
distribuer de la li� érature en passant de 
hu� e à hu� e, et d’assister à un culte. Quelle 
joie de voir le Seigneur à l’œuvre.
Qui priera avec nous pour ce village et pour 
le projet de construction ? Jésus est vain-
queur ! 

Paul Schwendimann
Il visite régulière-
ment l’église du 
Bénin dont le travail 
est soutenu par 
l’EpC.

Il y a environ huit ans, convaincus de faire la 
volonté de Dieu, Gérard Koumassa, un frère 
indigène et sa famille se sont établis à Tori 
Agossa, un petit village de brousse. Il raconte : 

« Après avoir terminé notre construction à 
Tori, j’aurais dû apporter aux chefs du village 
un mouton, 3 bouteilles de liqueur et une en-
veloppe avec un peu d’argent avant que nous 
emménagions. En tant que chrétien, je ne 
veux pas me conformer à ce� e pratique, liée 
à des rituels diaboliques. En eff et, le mou-
ton est tué pour satisfaire le fétiche du vil-
lage et il est ensuite mangé. En voyant que je 
refusais de me soume� re à leur autorité, ils 

se sont ligués contre 
notre famille. Ainsi, 
un jour, sept sorciers 
sont venus nous 
rendre visite pour 
nous intimer l’ordre 
de qui� er le village. 
Nous avions débuté 
des rencontres de 
prières dans notre 
maison et cela ne 

leur plaisait pas du tout. Ils nous ont mena-
cés de nous faire du mal. En même temps 
d’autres personnes nous suppliaient de res-
ter, car ils avaient remarqué quelque chose 
de la foi qui nous animait. Nous savions que 
c’était Dieu qui nous avait envoyés ici et 
qu’il avait les moyens de nous protéger. Une 
nuit, un de mes fi ls s’est réveillé et a aperçu 
un gros serpent noir sur la moustiquaire. 
Il nous a immédiatement réveillés et nous 
avons, au nom du Seigneur Jésus, pu le tuer. 
Une autre fois nous avons reçu une visite de 

3

1

2

1 Evangélisation 
à Tori

2 Gérard avec 
Théodore Kodja, 
le responsable de 
l’EpC au Bénin

3 Culte spontané 
à Tori
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MISSIONNAIRES EN CONGÉ
 Alt John und Christine
 Ma� mann Renate
 Schärer Jakob et Céline
Départ pour Bimbilla, Ghana, 3 avril

 Schlumpf Susanne
 Trummer Monika
Arrivée de Bimbilla, Ghana, le 31 mars 2017

ÉGLISE
 Cours d’instruction biblique

Du 11 au 29 avril aura lieu un cours 
d’instruction biblique pour jeunes 
hommes à Steffi  sburg.

 – Nous voulons prier pour les res-
ponsables Jakob Hari et Stephan 
Baumgartner.

 – Nous avons confi ance que Dieu 
les dirigera ainsi que leurs as-
sistants, afi n qu’ils puissent poser 
une base solide dans la vie de ces 
jeunes. En même temps, les jeunes 
fi lles se retrouveront à Frutigen. 
Là, c’est Jürg Hoste� ler et Albert 
Gyger qui seront les responsables 
principaux.

 – Priez Dieu pour qu’Il off re de bel-
les amitiés entre ces jeunes fi lles 
et qu’elles trouvent de bons mo-
dèles et mentors parmi les aides.

 – Priez pour que tous ces jeunes 
donnent leur vie à Jésus et qu’ils 
puissent s’enraciner dans la foi.

 Évangélisations
Beaucoup de campagnes d’évangéli-
sation ont eu lieu ces dernières se-
maines à plusieurs endroits en 
Suisse.

 – Remerciez pour toutes les person-
nes qui ont décidé de vivre une 
nouvelle vie avec Jésus.

 – Priez pour les personnes qui ont 
été présentes à l’un des événe-
ments, qu’elles continuent à s’in-
téresser à Jésus et qu’elles Le 
trouvent.

MISSION
 Team de contacts interculturels
 – Nous voulons remercier Dieu 
pour son intervention concrète 
dans la vie de R., un jeune Iranien 
qui a trouvé Jésus et qui s’est fait 
baptiser.

 – K., venant du Portugal, a suivi le 
cours de base sur la foi et s’est dé-
cidée à suivre Jésus. Elle vient 
maintenant aussi de temps en 
temps à l’église. Remerciez pour 
cela et priez qu’elle soit préservée 
et que son mari et leurs enfants 
trouvent également le chemin 
vers Jésus.

 Ghana
 – Accra : Priez pour nous, afi n que 
nous ayons beaucoup de sagesse 
lors des rencontres avec les gens, 

de sorte que nous puissions être 
des témoins pour Jésus.

 – Bimbilla : Début février, il y a mal-
heureusement eu de nouveaux 
confl its meurtriers entre chefs. 
Nous déplorons plusieurs morts 
et des blessés. Une solution n’est 
pas encore en vue et il est d’au-
tant plus urgent de prier pour 
que les Nanumbas apprennent à 
connaître Jésus.

 – Les écoliers de 9ème auront 
bientôt entendu toutes les his-
toires du programme d’histoires 
chronologiques. Qu’ont-ils com-
pris et dans quelle mesure leur vie 
va-t-elle changer ?

 Papouasie-Nouvelle-Guinée
 – Les élections parlementaires au-
ront lieu en milieu d’année. Priez 
pour un processus électoral paci-
fi que et pour des élus croyants.

 – Les chrétiens du Sepik sont sou-
vent confrontés à l’animisme. 
Certes, ils ne le pratiquent plus, 
mais ils vivent encore souvent 
dans la peur. Priez pour qu’ils réa-
lisent la liberté.

 – Guerre tribale dans le Lamari : 
continuez à prier pour une pleine 

NOUVEAUX COLLABORATEURS
 Elina Buchs
Elle est membre de l'église de St-Stephan 
et partira le 8 mai 2017 pour Lae. Son en-
gagement bénévole d'une année consti-
tue un soutien bienvenu dans l’adminis-
tration de la vente en gros de livres ainsi 
qu’à l’imprimerie.

� Prière
Prie pour ...

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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réconciliation entre les habitants 
de To’okena et d’Asara.

 – Goroka : priez afi n que les cul-
tes en anglais, qui sont bien fré-
quentés, produisent beaucoup de 
fruit pour l’éternité.

 – Lae : à mi-avril, environ 30 enseig-
nants des écoles bibliques se ren-
contreront pour un cours de for-
mation continue. Priez afi n qu’ils 
retournent dans leurs classes 
avec une nouvelle motivation et 
de bonnes idées pour la planifi ca-
tion des leçons.

 Roumanie
 – Remerciez pour l’action des pa-
quets de Noël qui a ouvert des 
portes parmi les habitants, parmi 
les responsables d’école et dans 
les cœurs des enfants.

 – Sălişte : Remerciez pour Ionela et 
Anisoara – deux jeunes femmes 
qui se sentent appelées par Dieu 
pour collaborer dans le travail 
parmi les enfants.

 – À Amnas, plusieurs jeunes ont 
compris que Jésus est le seul che-
min vers le ciel. Priez pour eux, 
afi n qu’ils aient le courage de Lui 
confi er leur vie.

 – Nos églises sont petites et beau-
coup de frères et sœurs sont âgés. 
Priez avec ferveur pour une nou-
velle génération qui brûle pour 
Christ (vision 500+).

 – Olténie : Le renouveau spirituel 
parmi les jeunes fi lles continue. 
Priez et remerciez pour les dix 
jeunes fi lles qui viennent régu-
lièrement à la rencontre de lec-
ture de la Bible et qui assistent 
également aux cultes.

 – Priez pour de nouveaux collabo-
rateurs pour le travail parmi les 
enfants, parmi les adolescents, et 
dans les tâches au sein de l’église 
de Matasari et environs.

 – De plus en plus de prisons 
refusent notre cours par 

correspondance pour prisonniers. 
Nous maintenons actuellement 
des contacts par écrit avec plus de 
500 prisonniers. Priez pour que 
ce� e porte reste ouverte et que 
l’Évangile continue d’a� eindre 
et de transformer l’obscurité des 
cœurs et des cellules de prison.

 Bolivie
 – Continuez à prier pour plus de 
précipitations, de sorte que les 
lacs artifi ciels soient remplis de 

suffi  samment de réserves d’eau 
pour toute l’année.

 – Durant ce semestre également, 
Emanuel Moser pourra enseig-
ner lors d’un séminaire biblique. 
Merci de prier pour lui, afi n qu’il 
reçoive la sagesse et la grâce pour 
ce� e belle tâche.

 – Hartmut Sayk accompagne deux 
jeunes hommes dans la formation 
de disciples. Priez pour qu’ils devi-
ennent des disciples de Jésus en-
racinés et des chrétiens mûrs.

Eboulement à La Paz
Mercredi, le 15 février 2017 a été un 
jour crucial dans le vie de la famille 
Moser. Un éboulement a détruit 6 
maisons, dont celle qu'ils habi-
taient. Grâce à Dieu, tous les voi-
sins et eux-mêmes ont pu fuir et 
sont tous sains et saufs. La famille 
Sayk qui habitait à proximité est 
également concernée. Leur mai-
son  n'a pas été endommagée, mais 
n'est plus habitable à cause de toute la poussière qui s'y est accumulée.

 – Remerciez de ce que personne n'a trouvé la mort.
 – Priez que nos voisins trouvent le Seigneur par ce coup dur.
 – Priez pour que nous trouvions des logements adaptés pour les proch-
aines années.

 – Priez que Dieu soit glorifi é par cet événement et que cela contribue à 
la propagation de l'évangile.

Bolivie – Aide fi nancière
Ceux qui désirent soutenir fi nancièrement les personnes laissées sans 
abris peuvent le faire par GfC Help. Compte CH27 0900 0000 6119 9254 5. 
Mention Bolivie. Si les dons dépassaient les besoins, ils seraient versés à 
une ONG d'utilité publique travaillant en Bolivie.
Daniel Gutmann, adminitrateur

 moserlapaz.blogspot.ch 
 saykblog.blogspot.ch
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CULTES RÉGIONAUX
14 AVRIL (VENDREDI SAINT)

 Miécourt, ch. du Voitet 59c,
10h et 13h30

 Moutier, rue des Jardins 5, 10h
 Tramelan, rue du Chalet 9,
10h et 13h30, en allemand

16 AVRIL (PÂQUES 3E DIMANCHE)
 La Chaux-de-Fonds, rue des 
Musées 37, 14h, fête annuelle

23 AVRIL (4E DIMANCHE)
 Moutier, rue des Jardins 5,
10h, fête annuelle

RÉUNIONS DE MISSION
9 AVRIL

 Biel/Bienne, Karl-Neuhaus-Str. 30,
10h et 14h, en allemand, avec
John et Christine Alt
et Susanne Schlumpf

25 AVRIL
 Malleray, Grand-Rue 17, 19h45,
en allemand, avec
Susanne Schlumpf

DIMANCHE DE PRIÈRE
30 AVRIL (5E DIMANCHE)
Détails à l’eglise local

Rencontres
Quoi … Où … Quand ?

�

Détails sous :  nomdeleglise.gfc.ch

 18-28 juillet 2017 

 filles et garçons 7-15 ans 

 Steffisburg/BE 

 jeux#sport#chants#sorties#histoires#découvertes#fun 

lighthouse camp 2017 

Camp 4 you! 

Eglise pour Christ
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« La foi voit l'invisible, 
croit l'incroyable 

et reçoit l'impossible. »
Corrie ten Boom

�


