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Éditorial
 Chères lectrices, chers lecteurs,

Je suis couché, malade, dans une chambre exiguë et attends ma 
maman. Elle travaille. Tel est mon plus vieux souvenir. Non, nous 
n’avons pas tous la chance de grandir dans une famille « normale ». 
Je fais partie de ceux qui n’ont pas eu ce privilège. Mon papa est 
décédé quand je n’étais qu’un bébé. Ma maman a alors trouvé un 
emploi à la blanchisserie d’un hôtel. Ainsi, mon frère et moi avons 
grandi « parmi » les lessives. Les relations au sein de l’Église étaient 
d’autant plus précieuses pour moi. Des personnes aimantes se sont 
occupées de notre petite famille. Dévouement plutôt qu’égoïsme. 
Fidélité plutôt qu’égocentrisme. J’ai pu voir ces valeurs fondamen-
tales à l’œuvre, ce qui m’a profondément marqué. Être une famille 
et offrir une famille à d’autres : c’est à cela, notamment, que nous 
sommes invités dans ce numéro. Manifestement, cela requiert plus 
qu’un soupçon de travail, de renoncement, de persévérance ainsi 
que de confiance en Dieu. Mais il est une chose que nous ne voulons 
pas oublier : lorsque nous investissons dans nos semblables et pour 
l’éternité, nous trouvons la satisfaction la plus profonde qui soit.  

Jakob Hari
Son épouse Hanni et 
leurs trois enfants 
sont ses compa-
gnons de route.

« actuel » peut

aussi être con
sulté

sur notre site
 :
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La famille : 
l’estimer et la désirer

Depuis que ma femme et moi sommes ma-
riés, je me rends compte à quel point il est 
précieux d’avoir une personne aimante à 
mes côtés. Et au plus tard depuis que je suis 
moi-même papa, je sais à quel point les en-
fants sont source de bonheur et de joie. Pour 
rien au monde, je ne me passerais des mo-
ments de profonde satisfaction partagés 
avec ma femme et nos trois filles.
La vie de parents nous réserve pourtant aussi 
d’autres moments. Des moments où nous 
nous sentons dépassés et mal équipés. Des 
moments d’épuisement et de découragement.
À maintes reprises déjà, la lecture de la Bible 
m’a insufflé une nouvelle orientation et m’a 
aidé à poser les bons jalons. Ce livre millé-
naire est aussi un recueil d’histoires fami-
liales. Il nous raconte en toute franchise la 
vie de diverses familles. Ces récits peuvent 
aujourd’hui encore nous servir de repères.

Ma famille n’est pas tout pour moi
Je pense à l’histoire d’Eli et ses fils, à lire 
dans 1 Samuel 2,22-29. Ce père accorde trop 
d’importance à ses enfants ; il ne leur im-
pose aucune limite et ne les réprimande pas. 
La fin de l’histoire a de quoi nous interlo-
quer. La bénédiction divine est absente de 
l’histoire de cette famille.
Je me rends compte d’une chose : non, ma 
famille n’est pas tout pour moi. Elle ne doit 
pas le devenir. Ma valeur ne me vient pas de 
ma famille, mais de Dieu. Je souhaite trans-
mettre à ma famille des valeurs dignes d’être 
vécues, c’est pourquoi je prends constam-
ment la décision de puiser dans ma relation 
avec Dieu ce dont j’ai besoin pour diriger ma 
famille.
Ma femme et moi savons que nos enfants 
sont un cadeau incroyable qui nous a été 
confié pour un temps seulement. Pour 18, 

Philemon Gaiser
Pasteur, mari de 
Nadine et papa de 
trois filles.

« Ma famille, c’est tout pour moi ! » Ainsi répondraient de nombreuses personnes 
si nous les arrêtions dans la rue et leur demandions quelle est pour eux la chose la 
plus importante au monde. Pourtant, les statistiques et mon expérience personnelle 
montrent qu’il y a un revers à la médaille : la famille n’a guère de valeur, les relations 
sont négligées et les désirs personnels prévalent souvent. L’éducation des enfants teste 
les limites de nombreux parents. Alors, des questions surgissent : cet investissement en 
vaut-il la peine ? N’est-ce pas trop demander ? Et si finalement, j’échoue ?
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Par conséquent, notre tâche à 
nous, parents, consiste avant tout 
à entretenir notre relation avec 
Dieu, à vivre notre foi et à la trans-
mettre à nos enfants. À remettre 
constamment nos enfants entre 
les mains de Dieu, entre ses mains 
fortes et aimantes. Ce qui nous li-
bère d’un grand poids.

La famille mérite un dévouement total
La Parole de Dieu nous révèle la valeur du 
dévouement et nous l’enseigne. Cela cons- 
titue un défi à une époque où l’on érige le 
bien-être et l’épanouissement personnels 
en but et en sens de la vie. C’est pourtant 
une décision que nous pouvons, en tant que 
parents, prendre continuellement. Nos en-
fants sont en effet dignes d’un tel dévoue-
ment. La pensée de l’éternité est aussi dans 
leur cœur. Mes enfants sont assurément le 
meilleur investissement qui soit. La Parole 
de Dieu nous aide à nous rappeler qu’aimer 
signifie aussi servir, car Dieu s’est fait notre 
serviteur.
Pour ma femme, cette décision implique de 
faire une croix sur le métier d’enseignante 
qu’elle aime tant, afin d’être là pour nos en-
fants. Ce n’est pas toujours facile et sans doute 
pas toujours possible. Il en coûte, c’est vrai, 

d’être « seulement » femme au 
foyer dans une société qui a 
tendance à s’en amuser. Il en 
vaut pourtant la peine !
Pour moi en tant que père et 
pasteur, cela implique peut-
être parfois de mettre une 
tâche urgente dans l’Église 

au second plan et de consacrer volontaire-
ment du temps à ma famille. Afin de protéger 
notre vie familiale, nous avons par exemple 
fixé un soir par semaine que nous passons 
en famille. Il est aussi nécessaire que j’oc-
troie des moments de repos à ma femme, et 
vice-versa. Cela suppose d’ouvrir les yeux 
sur les besoins de l’autre. Avec le recul, je 
distingue aujourd’hui des situations dans 

peut-être 25 ans. Bien sûr, ils resteront tou-
jours nos enfants, mais nous souhaitons 
qu’ils deviennent indépendants, capables 
d’affronter un environnement qui, parfois, 
les mettra à l’épreuve. Nous voulons profiter 
du temps que nous passons avec eux et l’uti-
liser pour les façonner.
Mais qu’est-ce que je transmets à mes en-
fants et à quoi est-ce que je les prépare ?

La finalité de notre éducation
J’ai été encouragé ces dernières semaines 
par l’histoire d’une famille de la Bible. Celle 
de Joseph (Genèse 39), un jeune homme 
exilé loin de chez lui et de tout ce qu’il aime. 
Vendu par ses frères, il se retrouve dans un 
environnement complètement nouveau. Il 
découvre un système qui remet en ques-
tion les valeurs avec lesquelles il a grandi 
et qui met sa foi à l’épreuve. Résistera-t-il ? 
Connaît-il des principes sur 
lesquels il peut s’appuyer, ou 
s’adaptera-t-il à des normes 
discutables ? Jettera-t-il tout 
par-dessus bord ? Non, Jo-
seph tient bon ! Il a certes 
tout perdu, tout, sauf sa rela-
tion avec son Dieu.
Cette histoire m’encourage ! La chose la 
plus importante que je peux transmettre à 
mes enfants, ce ne sont pas des règles per-
tinentes, une bonne formation ou un savoir- 
vivre irréprochable. Tout cela n’aurait guère 
aidé Joseph. Mais sa relation avec son Dieu 
l’a préservé. Dieu avait la plus haute impor-
tance dans sa vie et ce Dieu l’a préservé, lui 
et toute sa famille.

Afin de protéger 
notre vie familiale, 
nous avons par 
exemple fixé un 
soir par semaine 
que nous passons 
en famille.

Je veux puiser dans 
ma relation avec Dieu 

ce dont j’ai besoin pour 
diriger ma famille.
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Mon père n’a pas 
toujours tout fait 
juste. Mais il nous 
a montré ce qui 
fait la différence : 
demander pardon !

lesquelles ma femme aurait eu besoin d’un 
moment de répit, d’une pause pour retrou-
ver énergie et sérénité avant de se consacrer 
à nouveau aux enfants.

J’ai mal agi. Et maintenant ?
Nous voilà arrivés à un point qui fait aussi 
partie de la vie de famille : nous commettons 
des erreurs. Encore et encore. À maintes 
reprises.
Que faire si j’ai prononcé des paroles dé-
nuées d’amour ? Si j’ai pris une décision in-
juste ? Ou si je m’aperçois, en tant que parent, 
que j’aurais dû mieux investir mon temps ? 
Que j’aurais dû l’investir autrement ?
Mon propre père m’est un grand exemple à 
cet égard. Il n’a pas toujours tout fait juste. 
Mais il nous a montré ce qui fait la diffé-
rence : demander pardon ! Souvent, après 
une altercation vive et peu charitable, j’ai 
entendu quelqu’un frapper à la porte de ma 
chambre et mon père est entré pour me de-
mander pardon. Il connaissait un Dieu qui 
ne cesse jamais de nous pardonner. Par son 
exemple, il a indiqué à sa famille un che-
min qui est toujours ouvert : le chemin de la 
croix, sous laquelle nous pouvons demander 
pardon et recevoir le pardon.

Une famille un peu différente
Pour terminer, j’aimerais encore faire men-
tion d’une autre famille. Tu as peut-être 
grandi dans un foyer différent de celui dans 
lequel j’ai grandi. Tu ne sais peut-être pas ce 
que c’est que d’avoir un père qui t’aime ou 
une mère qui est là pour toi. Tu n’as pas eu 
un père qui t’a enseigné le pardon par son 
propre exemple.
Ô combien je souhaite que tu trouves un en-
droit où tu pourras faire la connaissance 
de cette famille un peu différente, d’un 
foyer pour les cœurs blessés et les relations 
brisées.
Ce foyer, c’est pour moi l’Église. Je suis si 
reconnaissant pour elle ! Je sais que j’en 
fais partie parce que j’appartiens à Jésus. 
Et je m’y sens à la maison. Même dans des 

périodes où je n’étais pas forcément facile à 
vivre, j’ai été entouré d’une Église qui m’a té-
moigné de l’estime et m’a soutenu.
Lorsque l’Église prend sa mission au sérieux, 
elle soutient la famille dans sa fonction. Sa 
valeur devient manifeste. Ne cessons jamais 
de nous décider pour elle ! 

Je souhaite …

 
 … que nos Églises offrent encore 
davantage un foyer aux familles 

en détresse, aux mariages brisés, aux 
enfants blessés. Un foyer empreint de 
respect et d’égards les uns pour les 
autres. Je souhaite qu’il s’y crée une at-
mosphère où nous pouvons rencontrer 
Dieu qui, par Jésus-Christ, nous est 
présenté comme un père.

 
 … que nos Églises insistent da-
vantage pour que Christ ob-

tienne dans nos vies la place qui lui 
revient. Qu’elles soient un lieu où 
les parents luttent ensemble dans la 
prière pour leurs enfants, pour les en-
fants qui sont mis à l’épreuve et pour 
ceux qui suivent leur propre voie. Un 
lieu où l’on peut rire et pleurer en-
semble et répandre devant Dieu ce qui 
nous préoccupe.

 
 … que nos Églises trouvent de 
plus en plus le courage de por-

ter et de supporter ceux qui sont diffé-
rents de nous. Qu’elles ne restent pas 
aveugles à la misère de ce monde, mais 
qu’elles agissent pour la soulager.
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Barbara Bätscher
Trois enfants  
de 2 à 4 ans.

De maman à maman

Il est donc encourageant de pouvoir parta-
ger ses expériences avec d’autres mamans et 
de constater que beaucoup vivent la même 
chose. Barbara a posé à plusieurs mam-
ans des questions tirées de son propre quo-
tidien. Cinq femmes révèlent ainsi des dé-
tails très personnels de leur vie. 

À quoi ressemble une journée habituelle 
chez toi ?

Sarah : Presque chaque jour est différent. 
Durant la semaine, les deux aînés vont à 
l’école le matin et je profite du temps seule 
à seul avec le plus jeune, tout en liquidant 
quelques tâches ménagères. L’après-midi, 
nous sommes parfois en route, avons ren-
dez-vous avec quelqu’un, rendons visite à 
des copains et copines ou avons encore au-
tre chose au programme, par exemple un 
cours de natation, un cours de ski, un cours 
de musique, etc. Souvent, nous profitons 
simplement du « temps libre » et chacun s’oc-
cupe à sa manière, dans la maison ou au jar-
din. Un jour par semaine, mon mari a congé 
et se charge de tout à la maison. Je travaille 

à temps partiel et j’ai des horaires très irré-
guliers, souvent le soir ou durant la journée 
lorsque mon mari est à la maison.

Comment passes-tu du temps avec Dieu ?
Yael : Je regrette de manquer souvent de 
temps ou de motivation pour faire un culte 
personnel. Mais j’ai lu que l’on peut aussi 
prendre consciemment quelques minutes 
avec Dieu, à divers moments de la journée. 
Cela m’encourage et j’essaie d’insérer de tels 
moments dans mes journées. On peut aussi 
partager son quotidien avec Jésus en l’im-
pliquant dans toutes nos activités. J’essaie 
de le faire plus consciemment. Le soir, mon 
mari et moi prions ensemble avant de nous 
coucher. J’apprécie beaucoup les échanges 
spirituels avec mon mari, dans mon groupe 
de maison et à la prière des mamans.

Hanni : Le matin, mon mari et moi lisons 
la Bible et prions ensemble. Comme les en-
fants sont adultes, il n’est plus difficile de 
se prendre le temps. Parfois, un événe-
ment m’incite à réfléchir à des questions 

Nous ne pourrons jamais estimer assez ce que font les mamans pour le présent et pour 
l’avenir. Elles relèvent chaque jour des défis insoupçonnés, réagissent spontanément et 
s’adaptent continuellement à de nouvelles situations.

 
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)
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spirituelles. La lecture suivie de la Bible est 
aussi quelque chose d’important pour moi, 
je consulte plusieurs traductions et je lis ici 
et là une courte méditation. Je tiens aussi un 
carnet de prière et j’apprécie le temps passé 
avec Dieu dans ma voiture ou quand je me 
promène dans sa création.

Que fais-tu lorsque tu es sur le point  
de perdre les nerfs ?

Yael : Je m’enferme dans la salle de bains, 
respire profondément et prie pour de la pa-
tience et de nouvelles forces. Après quel-
ques minutes, je m’aventure de nouveau « au 
front ». Le fait de sortir prendre l’air avec les 
enfants permet aussi de détendre énormé-
ment la situation, même s’il pleut. 

Sarah : Quand ça va mal : gronder les en-
fants. Quand ça va mieux : allumer la ma-
chine à café, reprendre mon sang-froid, 
réfléchir à des stratégies pour débloquer la 
situation et tenter de les mettre en œuvre.

Damaris : Je continue de turbiner jusqu’à 
ce que je n’en puisse plus … ou je parviens à 
prendre de la distance à temps pour com-
prendre mes sentiments et la situation avec 
l’aide de Dieu. Actuellement, dans de tels 
cas, je demande spécialement de l’aide à une 
personne de confiance (par WhatsApp). Pen-
dant un an, j’ai été suivie pour apprendre à 
analyser des situations récurrentes et à dé-
velopper des stratégies préventives.

 frauen@gfc.ch
 frauen.gfc.ch

Comment transmets-tu ta foi à tes enfants ?
Damaris : Nous lisons la Bible et prions en-
semble. Nous parlons beaucoup de Dieu et 
de la façon dont il est présent dans notre 
quotidien. Notre vie et notre foi sont indis-
sociables.

Quel était pour toi le critère principal 
concernant le nombre d’enfants que tu 
voulais avoir ?

Beate : Nous avions nos projets, mais Dieu 
avait des pensées plus élevées. J’en parle 
beaucoup avec Dieu, j’ai crié et me suis la-
mentée. Même après des années, les fausses- 
couches font toujours mal, mais je suis main-
tenant en paix avec le chemin de Dieu.

Hanni : C’était très important pour nous de 
déposer cette question devant Dieu, d’ac-
cepter ce qu’il voulait nous donner. Comme 
j’avais déjà plus de trente ans quand nous 
nous sommes mariés, la résistance physique 
et la santé étaient aussi des points détermi-
nants et donc limitatifs. 

As-tu du contact avec tes voisins ? Com-
ment y parviens-tu ?

Beate : J’ai de plus en plus de contacts avec 
les voisins et les gens du village. Ils se créent 
et s’approfondissent du fait que je suis là. 
J’essaie de prendre du temps pour les gens 
que je rencontre. Et lorsque j’écoute, cela de-
vient des contacts de qualité. 

Barbara & Simon Bätscher

  Damaris
Cinq enfants 
de 0 à 11 ans.

  Beate
Quatre enfants 
de 3 à 13 ans.

  Hanni
Trois enfants 
de 22 à 26 ans.

  Sarah
Trois enfants 
de 1 à 7 ans. 

  Yael
Trois enfants 
de 2 à 7 ans.

Le fait de sortir 
prendre l’air avec 
les enfants permet 
aussi de détendre 
énormément la 
situation.
(Yael)



Lisez l’interview com-
plète (en allemand) sur :

 gfc.ch/de/downloads/
aktuell
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Ensemble pour la jeune génération
Les parents ont de grandes possibilités de contribuer au développement de la foi de leurs 
enfants. Et l’Église a de grandes possibilités d’aider les parents dans cette tâche. Que se 
passe-t-il si l’on combine les deux ?

Dans notre époque postmoderne, l’éduca-
tion spirituelle des enfants recèle de grands 
défis pour les parents. Or, l’enjeu est crucial : 
tout ce qui comptera encore dans 100 ans, 
c’est la relation de nos ados et enfants avec 
Dieu. En tant qu’Église, nous ne voulons 
donc pas laisser les parents seuls face à cette 
tâche. Ensemble, nous voulons aider les en-
fants et les adolescents d’aujourd’hui à faire 
un pas de plus dans la foi.

Soutenir les responsables
Une équipe composée de huit personnes a 
été constituée pour soutenir et développer 
ce travail de manière ciblée. Notre tâche 
consiste à encourager, à coacher et à équiper 
les responsables dans les églises locales. À 
leur suggérer de nouvelles idées. Ensemble, 
nous voulons contribuer à ce que les enfants 
et les adolescents puissent rencontrer Jésus 
et grandir dans la foi. 

Marcel Hochstrasser
Il dirige l’équipe  
Kids & Teens et a  
cinq enfants âgés de  
0 à 12 ans.

 Équipe Kids & Teens
 +41 62 723 31 43
 kids@gfc.ch
 kids.gfc.ch

Faire découvrir la foi aux adolescents
Plusieurs églises locales sont en train de 
transformer les programmes d’école du di-
manche pour les plus grands (de la 8e à la 11e 

année scolaire) en un enseignement pour 
adolescents. Nous voulons permettre que 
les bases de la foi soient déjà transmises aux 
ados avant le cours d’instruction religieuse, 
afin qu’ils disposent d’un fondement pour 
leur croissance spirituelle personnelle. Pa-
rallèlement, l’enseignement pour adoles-
cents offre un cadre adéquat pour aborder 
avec eux des thèmes tels que l’estime de soi, 
la sexualité, le deuil, la famille, la violence, 
l’occultisme, les sectes, etc. 

Marcel Hochstrasser et l’équipe Kids&Teens

Nous voulons suggérer de nouvelles 
idées aux responsables.
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« J’en ai marre de m’occuper de nos deux enfants pendant 
que mon mari mène une vie de débauche dans la 
capitale ! », s’est dit une femme avant de faire sa valise 
pour aller vivre loin de là chez son nouveau compagnon. 
Elle pensait que d’autres gens s’occuperaient de ses 
enfants. En effet, en Papouasie-Nouvelle-Guinée, tout 
le village participe à l’éducation des enfants. Souvent, 
ils grandissent même chez des parents d’accueil. « Mes 
enfants ont une maison et sont bien assez grands pour 
cultiver le jardin. » 
Mais les gens du village n’ont pas réagi comme cette 
maman l’avait pensé : « Pourquoi cette femme qui court 
après d’autres hommes et appartient de toute façon à 
une autre tribu imagine-t-elle que le village s’occupera 
désormais de ses enfants ? »
Et voilà qu’à l’âge de 12 ans, Roselyn doit apprendre 

à récolter elle-même ses pommes de terre. 
Quelque temps plus tard, Roselyn et son 

jeune frère Justin tombent gravement 
malades. À grand-peine, elle se traîne 

encore jusqu’au jardin, mais elle n’a 

souvent plus la force de parcourir le long chemin jusqu’à 
l’école. Les gens du village semblent ne pas remarquer 
que Roselyn et Justin deviennent de plus en plus minces. 
Mais Dieu les voit. Il permet qu’une missionnaire entende 
parler de leur situation. Ainsi, les deux enfants reçoivent 
une nouvelle famille sur la station missionnaire. Ils 
écoutent attentivement les histoires de Jésus, l’ami 
des enfants, et recommencent à sourire. Grâce au bon 
traitement, ils retrouvent aussi rapidement la santé. 
Finalement, une croyante de leur village d’origine accueille 
Roselyn et Justin chez elle. 
Dieu s’est si bien occupé de ces deux enfants ! Mais ce 
qui est mieux que tout, c’est qu’eux et nous pouvons 
appartenir à la famille de Dieu. Sais-tu comment cela est 
possible ? Demande à ton moniteur d’école du dimanche 
ou à une autre personne croyante, ils te l’expliqueront 
volontiers. 

Remo Heiniger

En Papouasie-Nouvelle-Guinée, les jeunes couples reçoivent 
parfois un enfant en guise de cadeau de mariage.

Souvent, les enfants reçoivent un prénom 
plusieurs semaines après leur naissance.

Comme on ne fête pas les anniversaires, de nombreux 
enfants ne connaissent pas leur date de naissance par cœur.

Roselyn : abandonnée et rejetée

Solution de la devinette du dernier numéro :Jésus est le chemin vers Dieu

Le savais-tu ?

 Biffe tous les «X», tous les «Y» et 

tous les « Z »  pour découvrir la 

phrase cachée !Devinette

SYIYZXTZUXYAZXCXXCZEYPYYTZXZEXSJZXEYSZUX-

ZYSXDYAYNYSZZYTXOXZNZXYCXOYYEZZUXRXZTZU-

DZXEYVYIZXEXNYYSXZMZEYMYZBZRXEYDZZEXLZAZ-

FXXAYXMZIXLXXLZEDZXZEXDZIZEYU
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Inconcevable ! Bon nombre d’enfants que nous rencontrons tous les jours appellent 
« mama » une femme qui n’est pas vraiment leur maman. Et beaucoup disent « papa » à leur 
grand-père. Mais qui est leur père biologique ? Beaucoup de filles deviennent mères très 
tôt. Ainsi, les enfants grandissent souvent chez leurs grands-parents. Pour beaucoup, 
c’est encore pire : ils sont offerts, chassés ou simplement logés quelque part.

Irrémédiablement perdus
Officiellement, beaucoup d’enfants vont à 
l’école, ce qui ne correspond malheureu-
sement pas à la réalité. Il existe de nom- 
breuses raisons très variées mais la plupart 
du temps, le problème commence chez les  
adultes. Assez souvent, les enfants gran-
dissent auprès de la « parenté », indifférem-
ment du fait qu’elle soit ou non biologique. 
Le soutien et le sens des responsabilités des 
parents d’accueil sont catastrophiques. Cer-
taines fois, les cochons et les poules ont plus 
de grâce aux yeux des propriétaires que les 
enfants « adoptés ». La mère ne dit pas à l’en-
fant : « C’est l’heure d’aller à l’école. » Ainsi, 

De l’espoir en dépit  
de familles brisées

Saleté, puanteur et fumée
« Ce doit être une décharge ou un lieu d’in-
cinération. » Penses-tu ! C’est la description 
du terrain de jeux de nombreux enfants 
des quartiers pauvres. Il n’existe ni points 
de collecte pour le verre, ni poubelles. Les 
enfants sont entourés de plastique rouge, 
de verres coupants et de boîtes ouvertes. 
Parfois, ils me disent : « Nous préférons 
prendre ce chemin, l’autre est tapi d’urine 
et d’excréments. » Souvent, on tente de brû-
ler les tas d’ordures sur place, ce qui produit 
une fumée gris-noir toxique. Bienvenue sur 
la place de jeux des enfants de Goroka !

Philemon Plüss
Ami des enfants, 
passionné de sport, 
au service du  
Très-Haut.
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beaucoup d’enfants arrivent en retard ou 
oublient complètement de s’y rendre. Un  
autre phénomène est l’absence de moti-
vation : ils décident alors tout simplement 
de ne pas se rendre à l’école. Parfois, c’est 
le manque d’argent : ils ne peuvent pas se 
payer l’uniforme obligatoire ou les cahiers 
et crayons et alors ils préfèrent rester à la 
maison pour éviter les moqueries des cama-
rades. Souvent ils quittent l’école après quel-
ques années, et c’est le début de la glissade 
sur la mauvaise pente.

Des touches de couleur  
dans le cercle vicieux

Que dire, lorsque les parents ravalent les 
enfants au niveau des chiens. Bien peu 
connaissent l’amour, l’encouragement, l’af-
fection et la protection, comme nous le 
constatons lorsque nous arrivons dans ces 
quartiers pauvres : les enfants nous accueil-
lent en sautant de joie ! C’est une touche de 
couleur dans la grisaille de leur quotidien. 
Eux qui trop souvent voient leurs pa-
rents se battre, la mère accro au 
jeu, le père adonné à la boisson. 
Quel terrible cercle vicieux !
Chaque semaine, nous pro-
posons aux enfants d’en sortir 
en leur donnant consciemment du 
temps et de l’affection. Le programme 
est varié et ciblé sur les besoins des en-
fants. À chaque fin d’après-midi, ils crient à 
gorge déployée notre désir pour eux : « to be-
come light » (« qu’ils deviennent lumière »).

« MoningStar » – une lueur d’espoir
Mon cœur se déchire parfois devant tant 
de misère. Comme je suis heureux de savoir 
que Jésus s’est donné lui-même pour ces fa-
milles ruinées, perturbées et brisées, avec 
leurs enfants négligés. Sa lumière brille 
dans la saleté, elle triomphe de la puanteur, 
elle chasse l’obscurité et rompt le cercle vi- 
cieux. Oui, Jésus est l’étoile brillante du ma-
tin et par conséquent aussi le point central de 
notre projet du même nom – « MoningStar ». 
Nous nous appuyons délibérément sur Jésus 
et sa Parole. Car les enfants doivent devenir 
dépendants de lui, sa lumière doit briller en 
eux, son espoir remplir leur vie, sa sagesse 
les équiper, sa consolation profonde guérir 
leurs blessures et son amour leur donner 
une appartenance familiale. 

Sa lumière brille 
dans la saleté, 
elle triomphe de 
la puanteur, elle 
chasse l’obscurité 
et rompt le cercle 
vicieux.

 Vous trouverez plus 
d’informations sur le 
travail et la vision de 
« MoningStar » sur

  moningstar.org

1 Journée des enfants
2 Endroit où jouent les enfants

1 2
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Travail missionnaire en Pologne
« paquets de Noël » se développe de manière 
très encourageante. Les paquets provien-
nent de frères et sœurs d’Allemagne et de 
Suisse. Nous mettons à profit cette action 
pour inviter des enfants et leurs familles à 
l’église. Aussi, le plus important pour nous 
est l’évangélisation. Les enfants et leurs pa-
rents reçoivent de la littérature appropriée. 
Avant tout, ce sont les Nouveaux Testaments 
des Gédéons qui sont une grande bénédic-
tion. De telles actions sont très appréciées 
par le gouvernement local.
Dieu nous a donné la possibilité de prêcher 
l’Évangile dans les prisons. Actuellement, 
nous visitons régulièrement six prisons, y 
compris Hammerstein qui compte 1500 dé-
tenus et est ainsi l’une des plus grandes. 
Nous tenons des évangélisations et des étu-
des bibliques, nous distribuons de la littéra-
ture et offrons de la relation d’aide. Outre 
de nombreux autres prisonniers, onze per- 
sonnes condamnées à perpétuité se trou-
vent dans les groupes. Plusieurs d’entre 
eux se sont sincèrement repentis. Bien sou-
vent, les pires criminels sont les plus zélés 
quand il s’agit d’inviter des collègues aux 
rencontres. Les directions pénitentiaires 
remarquent la puissance transformatrice 
de l’Évangile et sont ainsi bien disposées à 
notre égard. 

Les débuts de notre travail en Poméranie (Po-
logne) se situent dans les années 80. À cette 
époque-là, nous avons distribué des Bibles, 
des Nouveaux Testaments et de la littéra-
ture dans les rues. Peu à peu ont émergé les 
premiers groupes de maison. En 1982, lors 
de la grande crise économique, nous avons 
reçu un paquet de la part des frères et sœurs 
de l’église d’Ottenbach. C’est ainsi que les 
premiers contacts ont été noués avec l’EpC  
Suisse. Plus tard, la Mission de l’Est nous a 
envoyé des courriers avec de l’aide humani-
taire et de la littérature. Kurt Schären a été 
le premier évangéliste à nous rendre visite. 
Actuellement, ce sont les frères Matthias Kä-
ser et Thomas Horrer qui nous soutiennent 
régulièrement dans l’évangélisation.
Depuis, nous tenons des cultes et études bi-
bliques à 14 lieux de rassemblements et dans 
six prisons. Cinq personnes se partagent 
350 % EPT (équivalent plein temps) dans le 
travail de l’église. Douze employé-e-s supplé-
mentaires nous apportent leur soutien à côté 
de leur travail professionnel. Les écoles du 
dimanche sont menées avec l’autorisation 
du Ministère de l’éducation et sont recon-
nues comme instruction religieuse régulière. 
Le groupe des jeunes a ses propres rencon-
tres. Nous organisons des camps bibliques 
pour jeunes chaque été et hiver. L’action 

32

1 Un culte en prison
2 Conférence  

à Szczecinek
3 Action « cadeaux 

de Noël »

Ludwik & Christine 
Skworz-Utikal

Responsables de 
l’église et du travail 
parmi les prisonniers 
en Pologne, avec qui 
nous sommes en 
contact depuis de 
nombreuses années.

 ezb-szczecinek.pl

1
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Missionnaires en congé
 alt John et christine
 Mattmann renate
 schlumpf susanne
 Trummer Monika
 Trummer rené et claudia 
Arrivée d’Accra, Ghana, le 10 juin

Décès
 Lydia glausen, 18.01.1931 – 3.03.2017  
Lydia et son mari Arnold ont été au  
service de la mission en Papouasie- 
Nouvelle-Guinée de 1955 à 1975. De 1966 
à 1975, Lydia s’est occupée de l’internat 
pour les enfants de missionnaires à Lae. À leur retour en 
Suisse, Arnold s’est engagé comme prédicateur et Lydia 
l’a fidèlement soutenu dans cette tâche. Nous gardons en 
mémoire sa personnalité chaleureuse.

égLise

 conférence à reconvilier,  
du 2 au 4 juin

Cette année, les thèmes des confé-
rences sont inspirés des 500 ans de la 
Réforme. À Reconvilier, nous aurons 
donc pour sujet principal « l’Écriture 
seule ». La journée de samedi prendra 
la forme d’un séminaire avec Helge 
Stadelmann comme orateur invité. 
Priez pour que notre Église soit for-
tifiée et édifiée par ce principe cher 
aux réformateurs – l’Écriture seule.

 église en allemagne
Fritz Gaiser quitte ses fonctions de 
responsable de l’Église en raison de 
son départ à la retraite et d’un en-
gagement prévu en Papouasie- 
Nouvelle-Guinée. Thomas Horrer 

reprend ce poste dès début mai. 
Prions pour qu’il reçoive la sagesse 
et le soutien de Dieu dans ses nou-
velles tâches.

 Prédicateurs bénévoles
Nous remercions tous les 
prédicateurs bénévoles qui exercent 
fidèlement un tel ministère et 
prions pour la relève. Deux cours 
sont prévus à Berne et à Rümlang. 
Ils visent à transmettre le bagage 
nécessaire. 

 collaborateurs
 – Des postes doivent continuelle-
ment être repourvus à la suite du 
départ en retraite de prédicateurs. 
Prions Dieu de préparer des frères  
qui se laissent appeler selon le 
principe de Matthieu 9,38. 

 – Nous invitons chaque Église 
locale à prier tout particulière-
ment pour les deux prédicateurs 
les plus proches d’elles d’un point 
de vue géographique. 

 Transmettre l’évangile
Annoncer l’Évangile pour qu’il soit 
compris aujourd’hui est un défi. 
Prions pour que nous prenions 
conscience de l’urgence de cette 
tâche et pour que nous l’accomplis-
sions avec courage et sans crainte 
(selon Actes 4,29).

 évangélisations
 – Des rencontres d’évangélisation 
ont eu lieu dans plusieurs Églises 
durant les mois d’hiver. Nous re-
mercions pour chaque possibilité 
d’annoncer l’Évangile et prions 

reTraiTes
 Hedwig Buchs 
Hedi a travaillé pendant 35 ans 
pour notre mission, dont 21 années 
en Papouasie-Nouvelle-Guinée et 
14 en Suisse. Elle a travaillé parmi 
des femmes d’autres cultures et 
dans le domaine de la littérature plurilingue.  
Nous souhaitons à Hedi des années bénies et une 
bonne santé.

 Daniel gutmann 
Daniel et son épouse Dora ont 
travaillé comme missionnaires 
en Papouasie-Nouvelle-Guinée 
de 1977 à 2000. Depuis leur re-
tour, il a fidèlement dirigé la mis-
sion depuis la Suisse. Nous souhaitons à Daniel 
la bénédiction de Dieu pour sa retraite active.

Personnel
Qui est qui ?

 Prière
Prie pour ...

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

Dimanche de prière 2017
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pour que cela porte du fruit et que 
des êtres humains changent de 
voie. Deux grands rendez-vous ré-
gionaux sont encore devant nous :

 – Du 8 au 11 juin, Samuel Sutter 
tiendra une série d’évangélisa-
tions à Schaffhouse. Nous prions 
pour que des personnes se con-
vertissent. Qui s’engage à prier 
fidèlement jusqu’à la date menti-
onnée pour que des gens viennent 
à Jésus et fassent ainsi croître 
cette petite Église ?

 – Du 6 au 11 juin, une évangélisation 
aura lieu dans le Tösstal avec Beat 
Abry. Les Églises de l’EpC situées 
dans cette région participent  
activement à l’organisation. 
Nous prions pour que Dieu agisse 
puissamment.

 Mission2020

L’Église a été informée des derniers  
développements dans le rapport 
de l’Assemblée des délégués de jan-
vier 2017. La phase de clarification 
se poursuit pour le groupe de tra-
vail. Nous prions pour que nous 
puissions annoncer l’Évangile très 
concrètement en Suisse, dans des 
régions encore peu touchées, afin 
d’y implanter de nouvelles Églises.

 chapelles, projets de construction
 – Nous sommes reconnaissants 
pour chaque projet qui a pu être 
réalisé ces derniers temps. Nous 
sommes tout particulièrement 
reconnaissants pour le résultat 
d’une votation dans la commune 
politique d’Adelboden. La vente 
d’un terrain à notre Église a été 
approuvée. 

 – La commission des constructions 
suit actuellement des projets, qui 
se situent à diverses phases de 
planification ou de réalisation, 
aux endroits suivants : Adelboden, 
Brienz, Hasle-Rüegsau, Neuenegg, 
Malleray, Rothrist, Wattenwil et 

Wydibühl. Nous prions pour de 
la sagesse dans la planification et 
pour les moyens financiers néces-
saires à la réalisation des projets.

Mission
 contacts interculturels

Nous vous invitons à intercéder 
pour les nombreuses personnes qui 
affluent dans notre pays. Priez Dieu 
d’agir parmi ces gens, afin qu’ils 
soient nombreux à trouver la foi en 
Jésus-Christ. Que celles et ceux qui 
pourront rester dans notre pays y 
trouvent une nouvelle patrie, peut-
être dans nos Églises en particu-
lier. Le team « contacts intercultu-
rels » souhaite soutenir les efforts et 
les projets existants, mais aussi en-
courager les Églises à saisir de nou-
velles opportunités. Nous avons 
tous besoin que Dieu agisse en nous 
pour que nous ne voyions pas seu-
lement nos (im)possibilités, mais 
aussi la mission et le pouvoir que 
Dieu nous donne.

 ghana
accra:
Remerciez avec nous :

 – parce que nous sommes en bonne 
santé,

 – pour nos collaborateurs ghanéens, 
dont Daniel qui passe par une 
période difficile, 

 – pour la situation politique stable 
au Ghana, ce qui ne va pas de soi à 
peine trois mois après les élections.

Priez pour :
 – que les milliers de traités qui sont 
distribués portent beaucoup de 
fruit.

 – de la sagesse et la direction de 
Dieu face aux défis quotidiens. 
Une autorité nous crée actuelle-
ment des problèmes. 

Bimbilla:
 – Bimbilla peine à retrou-
ver le calme après les derniers 

affrontements relatifs au désac-
cord concernant le choix d’un 
chef.

 – Priez pour qu’une paix réelle s’in-
stalle entre toutes les parties im-
pliquées. Continuez d’intercéder 
avec nous pour que les Nanumbas 
reconnaissent Jésus comme leur 
Sauveur. 

 – Jakob et Céline Schärer ainsi que 
leurs enfants sont bien arrivés au 
Ghana. Priez pour qu’ils trouvent 
bien leurs marques dans ce nou-
veau pays.

 Papouasie-nouvelle-guinée
 – Priez pour davantage de 
collaborateurs ! 

 – « Annette » (nom d’emprunt) est 
en formation chez nous. En rai-
son d’un conflit tribal, on pro-
jette de la marier contre son gré. 
Priez pour qu’Annette soit gardée 
et protégée, et pour que le plan de 
Dieu pour sa vie s’accomplisse.

 – Remerciez Dieu pour les nouvelles 
enseignantes dans nos onze écoles 
ménagères comme pour celles qui, 
depuis de nombreuses déjà, accep-
tent d’accomplir ce grand travail 
malgré un salaire modeste. Priez 
pour un bon travail d’équipe ainsi 
que pour la croissance spirituelle 
des étudiantes.

 – Un important glissement de ter-
rain s’est produit à Anima (dans le 
Lamari). La maison d’un diacre a 
été ensevelie ; l’épouse et les deux 
enfants ainsi que quatre autres 
membres de la famille ont été re-
trouvés morts. Une jeune femme 
est encore portée disparue. Le 
mari s’en est sorti avec quelques 
blessures. Demandez à Dieu de 
consoler les proches et de fortifier 
les croyants pour qu’ils ne  
doutent pas de sa puissance. 

 – L’école ménagère de Wawin a fait 
face à des difficultés. Par consé-
quent, les cours ont été réduits. 
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Notre prière est que l’on puisse  
reprendre l’enseignement 
normalement.

 roumanie
 – Les préparatifs pour les camps 
de vacances de cet été sont en 
cours – priez pour des aides 
compétents et pour la direction 
de Dieu durant cette phase de 
planification.

 – olténie : Depuis quelque temps, 
Dieu est tout particulièrement à 
l’œuvre dans la vie de plusieurs 
jeunes femmes. Priez pour qu’el-
les grandissent dans la foi.

 – région de sibiu : Prions pour 
deux jeunes femmes de Sălişte et 
d’Amnaş. Elles sont tout près de 
remettre entièrement leur vie à 
Dieu.

 – Prions aussi pour une 
bonne introduction et une 
bonne collaboration avec 
la personne qui nous aidera 
dans le travail parmi les en-
fants et les adolescents.

 – L’unihockey est un moyen 
génial pour entrer en contact 
avec des centaines d’enfants 
de la région de Sălişte. Notre 
prière est que cela conduise 
un grand nombre de ces en-
fants, ainsi que leurs parents, 
à trouver la foi en Jésus-Christ.

 Bolivie
Quelques semaines ont passé de-
puis l’éboulement à La Paz. La fa-
mille Sayk devrait bientôt pouvoir 
retourner dans sa maison. La fa-
mille Moser a pu emménager début 
avril dans une maison en location. 
L’éboulement a engendré un grand 
surplus de travail : il y a beaucoup 
à organiser, sans compter toutes les 
tâches courantes qui ont en partie 
pris du retard. 

 – Priez pour que Dieu donne de la 
force, de la sagesse et de la persé-
vérance aux familles concernées 
ainsi qu’à toute l’équipe à La Paz.

 – Quelques voisins sont venus à 
l’Église ou au groupe de maison. 

rencontres
Quoi … Où … Quand ?



réunions De Mission
7 Mai (1er DiMancHe)

 Moutier, Rue des Jardins 5, 14h00, 
allemand, avec Renate Mattmann

14 Mai (2e DiMancHe)
 Biel/Bienne, Karl-Neuhaus- 
Strasse 30, 10h00, allemand,  
avec Renate Mattmann

Détails :  nomdeleglise.gfc.ch

FêTe Du cenTenaire
20 – 21 Mai

 Delémont, Rue Auguste Quiquerez 41
 Samedi 14h-16h : journée porte ouverte
 19h : concert du choeur de l’EpC locale.
 Dimanche 10h : culte de féte.
 Ce culte est réservé aux invités 

seulement.

cuLTe régionaL
25 Mai (Férié)

 corgémont, Sur le Crêt 3, 10h et 
13h30, allemand, fête annuelle

conFérence
2 – 4 Juin

 reconvilier, détails sous  
 conferencereconvilier.gfc.ch

Priez pour que Dieu se révèle à 
Betty, Nelly, Carlos, Altea, Sonia et 
Fernando et leurs filles, Ricardo et 
Claudia et leurs enfants, Marcos 
et Adela, Claudia et Mirco.

 autriche
 – Nous prions pour que les journées 
bibliques à Afritz portent du fruit. 
Elles ont eu lieu pour la première 
fois dans les nouveaux locaux que 
nous y louons. 

 – Prions pour un nombre suffisant  
de collaborateurs pour les camps 
de cet été et pour que Dieu prépare 
dès à présent le cœur des enfants. 

Parce que nos enfants et nos jeunes le valent bien !
Nous t’invitons à une journée de formation 
animée par la Ligue pour la lecture de la Bible.  
Si tu es parent, moniteur/trice de camp ou 
d’école du dimanche, de jeunes et d’ados ou si tu 
es tout simplement intéressé(e) par ce travail, 
c’est pour toi !
Les modules proposés ci-dessous te serviront 
d’outils pour mieux transmettre les richesses 
de la Bible et le goût de la prière aux ENfants 
et aux JEUnes. En t’inscrivant à cette journée, 
tu seras plus apte à relever le défi de l’ENJEU 
de la formation de nos enfants, ados et jeunes.
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Qu’est-ce qui compte le plus pour nous ?  
Les choses matérielles ou les êtres humains ?  

La maison ou le foyer, la carrière ou la famille,  
les choses passagères ou l'éternité ?  

Ce sont des décisions que nous devons prendre continuellement.
J. Hari


