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Éditorial
Chère lectrice, cher lecteur

La Réforme est sur toutes les lèvres cette année, puisqu’on en fête 
les 500 ans. Notre génération a-t-elle aussi sujet de fêter cet évé-
nement ? D’un côté, la Réforme a suscité de profonds bouleverse-
ments politiques et sociaux dont notre environnement est encore 
empreint. D’un autre côté, ce n’était pas la politique qui était au 
cœur de la Réforme, mais bien l’Évangile de Jésus-Christ. Les ré-
formateurs ont rendu le message du salut en Jésus à nouveau ac-
cessible. C’est là une bonne raison de se réjouir !
Dans ce numéro, Fritz Gaiser nous montre à quel point les quatre 
piliers de la Réforme demeurent actuels et fondamentaux. Nous 
partons également à la recherche de traces de la Réforme dans les 
écrits de Fritz Berger. Et nous recevons des nouvelles d’Autriche 
et de Bolivie, où ce même message du salut en Jésus transforme 
aujourd’hui des cœurs. 

Bonne lecture ! 

Michael Büschlen
Il est marié et père 
de deux enfants. Sa 
passion: concillier foi, 
pensée et vie pratique.
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Les quatre piliers de la Réforme

La redécouverte des réformateurs
Au début du XVIe siècle, Martin Luther était 
l’homme du moment en Allemagne. Dieu 
l’a utilisé pour exercer un impact sur une 
grande partie de l’Europe centrale. Ulrich 
Zwingli à la même époque, Jean Calvin un 
peu plus tard, étaient quant à eux actifs en 
Suisse. 
Toute sa vie, Martin Luther avait cherché à 
plaire à Dieu. Ses efforts ne lui apportaient 
pourtant pas la paix profonde à laquelle il 
aspirait. Alors qu’il étudiait intensément la 
Bible, Dieu s’est révélé à lui. Il a permis que 
la vérité divine illumine son cœur et s’y af-
fermisse. Alors, Martin Luther a reconnu 
que les œuvres de l’homme ne peuvent pas 
lui apporter le salut, mais qu’en Jésus-Christ, 
Dieu lui-même s’est penché vers lui et lui 
offre sa grâce. 
« En effet, nous estimons que l’homme est dé-
claré juste par la foi, indépendamment des 
œuvres de la loi » (Romains 3,28). Ce verset 
clé a permis à Martin Luther de comprendre 

ce que signifie la justification. Ce n’est pas à 
nous, êtres humains, de nous justifier nous-
mêmes. Nous en sommes d’ailleurs inca-
pables, car nous sommes tous coupables de-
vant Dieu. Mais en nous faisant participer 
à ses souffrances et à sa mort, Jésus-Christ 
nous a acquis la seule justice qui soit valable 
devant Dieu.

L’essentiel de l’Évangile 
« Seulement » : ce mot est devenu le mot cen-
tral de la Réforme. Les réformateurs se sont 
battus pour lui redonner sa véritable impor-
tance ; ils ont ainsi forgé quatre principes : 
l’Écriture seulement, Christ seulement, la 
grâce seulement et par la foi seulement. Ces 
quatre points sont étroitement liés et in-
vitent à une relation vivante avec Dieu. En 
Christ, Dieu s’est penché vers nous et nous a 
dit « oui ». Il nous a donné sa Parole vivante, 
la foi véritable et le cadeau de la grâce. Qui-
conque accepte Jésus dans son cœur et dans 
sa vie reçoit donc la plénitude de Dieu.

Fritz Gaiser
Président de l'Eglise 
pour Christ  d'Al-
lemagne qui vient 
d'être remplacé.

Nous fêtons cette année les 500 ans de la Réforme. Pour remettre en évidence l’Évangile 
de Jésus-Christ, les réformateurs l’ont placé sur quatre piliers : l’Écriture seulement, 
Christ seulement, la grâce seulement et par la foi seulement. Aujourd’hui comme hier, ces 
principes restent fondamentaux. 

Martin Luther 
a reconnu que 
les œuvres de 
l’homme ne 
peuvent pas lui 
apporter le salut. 
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Jésus-Christ seulement
Il faut interpréter la Bible en partant de Jé-
sus-Christ, qui est au cœur de l’Écriture. 
Autrement, nous ne pourrons pas la com-
prendre correctement. C’est un miracle de 
la grâce de Dieu : en tant qu’êtres humains 
déchus, nous ne parviendrons jamais à Dieu 
par nos efforts, c’est pourquoi Dieu vient à 
nous dans sa bonté. En Jésus-Christ, Dieu se 
fait homme et nous rejoint dans notre mi-
sère. Sur la croix, il se charge de notre culpa-
bilité, de notre détresse, de notre désespoir. 
Il paie notre dette. C’est lui qui, par l’inter-
médiaire du Saint-Esprit, nous rapproche de 
Dieu et nous fait participer à sa résurrec-
tion pour nous donner une vie nouvelle, une 
vie avec Dieu. Par lui seulement, nous en-
trons dans une relation vivante avec Dieu, 
une relation d’amour et de confiance. En Jé-
sus-Christ seulement, cette relation peut 
croître et prospérer pour la gloire de Dieu, 
car c’est lui qui fait naître la foi et la mène 
à la perfection. En Jésus-Christ, nous pou-
vons nous approcher de Dieu. Il est l’unique 
médiateur entre Dieu et nous, et le seul dont 
nous ayons besoin. Jésus seul suffit.

L’Écriture seulement 
Par sa Parole, Dieu s’est révélé lui-même à 
nous et nous a également révélé toute sa vo-
lonté. C’est à la lumière de l’Écriture que tout 
doit être examiné : les révélations (inspira-
tion directe), les traditions, les usages et tout 
particulièrement, l’enseignement. La Parole 
de Dieu est la source par laquelle Dieu se ré-
vèle. Le message de Dieu pour l’être humain 
est extrinsèque, c’est-à-dire qu’il ne procède 
pas de nous, mais de l’Écriture. L’Évangile 
de Jésus-Christ, par qui Dieu justifie les pé-
cheurs, est au cœur de ce message. Sur la 
croix, à Golgotha, Dieu a dit « oui » à l’huma-
nité. Ce message est valable pour tout être 
humain. Dieu et sa Parole ne font qu’un ; 
Il utilise des mots humains, Il se sert de 
notre langage comme d’un outil, mais elle 
reste pourtant la Parole de Dieu. Par sa Pa-
role, nous pouvons mieux discerner Dieu et 
mieux comprendre sa volonté. Voilà pour-
quoi il est essentiel, pour l’enfant de Dieu, de 
se plonger chaque jour dans la Bible. 

L’Évangile de 
Jésus-Christ,  
par qui Dieu 
justifie les 
pécheurs, est 
au cœur de ce 
message.

Par sa Parole, Dieu s’est révélé 
lui-même à nous et  

nous a également révélé  
toute sa volonté.

Jésus est le seul médiateur  
dont nous ayons besoin.  

Jésus seul suffit.

sola scriptura solus christus
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Toute tentative d’y contribuer  
d’une manière ou d’une autre  

la réduit à néant. Croire, c’est faire confiance. 

Par le Saint-Esprit, 
Dieu produit et  
affermit la foi. 

La grâce seulement
La grâce est une notion qui réduit à néant 
toutes nos exigences humaines de perfor-
mance. Nous ne méritons pas l’approbation 
divine. Le jugement de Dieu pour l’être hu-
main est formel : mort dans ses péchés et 
ses transgressions, il est séparé de Dieu. La 
Parole de Dieu confirme d’ailleurs que tous 
nos efforts ne peuvent satisfaire la juste exi-
gence de Dieu : « En effet, personne ne sera 
considéré comme juste devant lui sur la base 
des œuvres de la loi » (Romains 3,20).
La grâce est un don immérité de Dieu. La 
grâce n’est pas quelque chose que l’être hu-
main peut obtenir par ses efforts. Toute ten-
tative d’y contribuer d’une manière ou d’une 
autre la réduit à néant. « En effet, c’est par 
la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen 
de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c’est le 
don de Dieu. Ce n’est pas par les œuvres, afin 
que personne ne puisse se vanter. En réalité, 
c’est lui qui nous a faits ; nous avons été créés 
en Jésus-Christ pour des œuvres bonnes que 
Dieu a préparées d’avance afin que nous les 
pratiquions » (Éphésiens 2,8–10).

Par la foi seulement
Voilà que se pose pour nous une question 
cruciale : comment accéder à tout cela ? Dans 
sa Parole, Dieu nous parle et éveille ainsi 
la foi. Puissions-nous tous comprendre et 
croire qu’une place auprès de Dieu ne peut 
pas se mériter, mais seulement s’accepter 
comme un cadeau ! Toi aussi, accepte par la 
foi ce que tu ne peux obtenir par tes efforts. 
Jésus-Christ l’a fait pour toi et veut te l’offrir. 
« Cependant, nous savons que ce n’est pas 
sur la base des œuvres de la loi que l’homme 
est déclaré juste, mais au moyen de la foi en 
Jésus-Christ. Ainsi, nous aussi nous avons 
cru en Jésus-Christ afin d’être déclarés justes 
sur la base de la foi en Christ et non des œu-
vres de la loi, puisque personne ne sera con-
sidéré comme juste sur la base des œuvres de 
la loi » (Galates 2,16). 
Croire, c’est faire confiance. Si nous nous 
fions aux promesses certaines que Dieu 
nous fait dans sa Parole, nous donnons 
gloire à Dieu et en sommes les plus grands 
bénéficiaires. Par le Saint-Esprit, Dieu pro-
duit et affermit la foi. Nous ne pouvons 
qu’y répondre : « Seigneur Jésus, je te fais 
confiance. » Cette foi nous sauve, elle nous 
soutient dans la vie et dans la mort. 

sola gratia sola fide
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L’héritage de la Réforme

L’Écriture seulement
Lors d’une évangélisation, un pasteur le 
contredit alors qu’il affirmait que nous 
pouvons devenir de nouvelles créatures. 
La réaction de Fritz Berger témoigne de sa 
confiance inébranlable dans la Bible : « Je 
terminai par la prière, dans laquelle je répétai 
encore une fois le même verset, remerciant 
Dieu de ce qu’il était incapable de mentir et de 
ce que les choses étaient bien comme sa Pa-
role le déclarait. Après la prière, j’exhortai les 
auditeurs en leur disant : ’Nous voulons conti-
nuer de nous réunir et de croire ce que la Bible 
nous enseigne.’ » 3

Christ seulement
Un autre pasteur lui demanda pourquoi il y 
avait autant de jeunes dans les assemblées. 
Sa réponse : « Nous leur prêchons la repen
tance, la conversion, et la nécessité de réa
liser la nouvelle naissance. Nous leur di
sons le bonheur qu’on possède quand on 
appartient au Seigneur, et combien on est 
beaucoup plus heureux avec lui que dans 
le monde. » 4

La grâce seulement
Fritz Berger réfutait avec véhémence toute 
forme de justification par les œuvres : « Il 
m’est impossible de partir en campagne avec 
ma piété, ni de présenter quelque chose prove-
nant de moi, ni de m’appuyer sur une œuvre 
propre ; je ne peux compter qu’avec la grâce. 
[…] La vie me serait impossible autrement 
que par grâce. Je ne puis construire que sur 
l’œuvre de Christ. » 5

Par la foi seulement
Lors d’une évangélisation, Fritz Berger prê
chait que nous devons nous regarder comme 
morts au péché. « Une dame âgée s’écria : 
’M’est-il permis de croire cela, alors qu’il me 
semble que je mens ?’ – ’Oui !’ lui répondis-je. 
Dès ce moment, elle fut guérie et reçut la paix 
de Dieu dans son cœur. […] Cette femme avait 
pensé que c’était mentir que de croire ainsi ; 
mais non, ce n’est pas mentir, c’est simple-
ment croire conformément à l’Écriture. » 6 

Michael Büschlen

Je ne puis construire que sur l’œuvre de Christ.



 Il est possible de 
commander le livre 
de Fritz Berger sous

 shop.gfc.ch  

Les principes de la Réforme ont aussi guidé Fritz Berger. Cela est manifeste dans son che-
minement spirituel personnel comme dans ses prédications. Quelques extraits de sa vie.

1 Fritz Berger
2 Heimisbach  

(Laternengraben)
3 Fritz Berger, La 

grâce surabondante 
de Dieu dans ma vie 
(1970), page 131 

4 Page 161
5 Page 67
6 Page 352

1 2

 
Ta contribution ...

Tu as vécu quelque chose et tu  

voudrais encourager d’autres 

personnes ? Écrisle, et envoie 

ton texte à  actuel@gfc.ch 

(Longueur du texte : env. 200 mots)
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Libérés pour aller à la  
rencontre les uns des autres 

Communion avec Dieu et unité 
La communion avec Dieu est possible ! Ce 
qui nous séparait de lui n’est plus, la ques
tion de notre culpabilité a été définitive
ment réglée à la croix de Golgotha. Dans son 
amour éternel, Dieu aspire à une relation vi
vante avec nous.
Le thème de l’unité entre les croyants sert 
de fil rouge dans les Actes des apôtres. Mais 
l’unité n’est pas apparue comme cela, d’elle
même. Il a fallu se battre pour elle, la recher
cher activement. Le récit du Concile de Jéru
salem (Actes 15) en est un exemple frappant. 
L’histoire de l’Église nous fournit malheu
reusement bien assez d’exemples où les 
convictions et les interprétations person
nelles ont causé des divisions et occasionné 
de nombreux dégâts.

La Bible nous donne un aperçu de ce qui anime le cœur de Jésus. Dans sa prière pour  
les disciples, il parle à son Père d’une chose fondamentale pour l’avenir de l’Église :  
« Désormais je ne suis plus dans le monde, mais eux, ils sont dans le monde, tandis que 
je vais vers toi. Père saint, garde-les en ton nom, ce nom que tu m’as donné, afin qu’ils 
soient un comme nous » (Jean 17,11).

Notre contribution à l’unité
Souvent, nous sommes facilement enclins à 
émettre un jugement sur les agissements inex
plicables d’autres personnes. Estce que je suis 
prêt à me rétracter, malgré mes fortes convic
tions ? Estce que l’amour de Dieu triomphe 
toujours visàvis de ceux qui pensent autre
ment que moi ? Estce que sur d’apparentes 
questions spirituelles, nous creusons des tran
chées qui ne nous font pas avancer, mais en
travent l’œuvre de Dieu ?
Que prie Jésus ? « … afin qu’ils soient un comme 
nous ! » Nous voulons sans cesse réapprendre 
à aller à la rencontre les uns des autres, à nous 
pardonner et à nous estimer réciproquement 
dans l’amour de Dieu. La journée de rencontre 
« 60plus » organisée conjointement par l’Église 
pour Christ et l’Assemblée missionnaire est 
une merveilleuse occasion à cet effet.  

Peter Oppliger

Nous voulons 
réapprendre à 
nous pardonner 
et à nous estimer 
dans l’amour  
de Dieu.



La journée de  
rencontre avec  
l’Assemblée mis- 
sionnaire aura lieu le 
mercredi 14 juin 2017 
à la Bernstrasse 75  
à Steffisburg.
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L’équipe composée de Bernhard et Mar
tha Schmid et de Christina Kaiser vous ac
cueille avec plaisir. 

Avec compétence nous vous aiderons volon
tiers à trouver ce que vous cherchez. Le ma
gasin a été réorganisé, notre assortiment 
réactualisé et notre système de caisse mo
dernisé. Les livres sont désormais présen
tés de face, afin d’en donner un bon aperçu. 
La galerie a été transformée pour y exposer 
les DVD ainsi que les livres pour adolescents 
et jeunes adultes. À l’étage, on trouve désor
mais aussi un coin détente. 

Parmi toutes ces nouveautés, les valeurs 
sûres demeurent. La Bible est notre livre 
principal. L’édition 2017 de la traduction de 
Luther et la nouvelle révision de la « Hoff
nung für Alle » invitent à redécouvrir la 
Parole de Dieu. 
Nous proposons aussi des 
livres, une comédie musi
cale, des CD et des DVD sur 
le thème de la Réforme.
Enfin, nous aidons volon
tiers les Églises à propa
ger la bonne nouvelle de Jé
susChrist par des stands 
de livres thématiques, cela 
dans diverses langues grâce 
à la collaboration avec la Dif
fusion de traités chrétiens 
qui se trouve dans la même 
maison. 

Martha Schmid
Elle aime Dieu, les 
êtres humains et  
les cultures. Tout cela 
est accessible par  
les livres.

 Librairie chrétienne 
de Steffisburg 

 Bernstrasse 73 
 CH-3613 Steffisburg

 +41 33 439 74 08
 buecherladen@ 

gfc.ch
 shop.gfc.ch

Une offre attrayante et une atmosphère 
agréable attendent nos clients.
Nous commandons les articles que vous re
cherchez et vous informons lorsque vous 
pouvez venir les chercher, ou vous les en
voyons par la poste si vous le souhaitez. À 
partir de 50 francs, nous vous offrons les 
frais de port.
À l’occasion de votre anniversaire, sur pré
sentation d’une pièce d’identité, vous rece
vez un rabais de 10 % sur votre achat et nous 
vous servons un café.

Exposition sur la Bible : pour marquer les 
500 ans de la Réforme, Fritz Steiner présen
tera une collection de bibles anciennes ainsi 
que de nombreuses informations intéres
santes lors de la conférence de Steffisburg.

Avonsnous éveillé votre curiosité ? 
Nous vous disons à bientôt ! 

L’année 2016 a 
été une année 
de changements 
pour la librairie 
de langue  
allemande de  
la Bernstrasse,  
à Steffisburg.

Une « petite réforme » à la  
librairie de Steffisburg 
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Une « petite réforme » à la  
librairie de Steffisburg 

Otage volontaire
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  Dans la forêt, des dangers 

guettent Martin Luther.  

Aide-le à arriver j
usqu’au  

   château de  

      la
 Wartburg ! 

Devinette

Il fait nuit. Un char tiré par des chevaux cavale à travers 
la forêt. Son conducteur semble très pressé. Mais qui est 
donc dans ce char et où va-t-il ? 

Cet homme s’appelle Martin Luther. Il a vécu en Allemagne 
il y a 500 ans de cela. Luther était un réformateur, il 
voulait changer les choses qui à l’époque n’étaient pas 
en ordre dans l’Église catholique. Furieux, ses adversaires 
l’ont amené devant l’empereur pour qu’il soit jugé. Mais 
Luther a tenu ferme, il n’a pas renié ce qu’il enseignait. 
L’empereur l’a donc condamné : il a déclaré Luther « hors-
la-loi ». Cela voulait dire que toute personne qui croisait 
son chemin avait le droit de le tuer. Maintenant, Luther 
rentre chez lui, protégé par quelques chevaliers. 

Mais voilà qu’au milieu de la forêt, des hommes à cheval 
font tout à coup leur apparition dans la nuit ! Ce sont 
des soldats, qui enlèvent Luther. Un ami de Luther, Frédéric 
le Sage, a organisé cette prise d’otage pour qu’il puisse 
se cacher et que ses ennemis ne sachent pas où il se 
trouve. Les soldats emmènent Luther au château de la 
Wartburg, où il reste pendant une année entière.

À l’époque, la Bible existait seulement en latin, en grec et 
en hébreux. Mais la plupart des gens ne comprenaient plus 
ces langues. Pendant l’année passée à la Wartburg, Luther 
a traduit la Bible en allemand. Enfin, tous les Allemands 
pouvaient comprendre la Bible ! On a pu en imprimer 
d’innombrables copies. Ainsi, la Bible s’est rapidement 
propagée dans les foyers. 

Tabea Gyger

La « Bible de Luther » existe aujourd’hui encore ! Demande à tes parents ou à tes grands-parents,  ils ont peut-être une Bible en allemand qui s’appelle  

Le savais  -tu ?
« Lutherbibel ». Rappelle- toi que cette Bible a été  traduite par le courageux Martin Luther lorsqu’il était caché au château de la Wartburg. 
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Le responsable de la mission nous reçoit dans son bureau pour discuter de l’endroit  
où nous passerons les années à venir. « Nous aurions besoin de quelqu’un en Autriche… »  
« En Autriche ? Qu’allons-nous y faire ? » Les questions se précipitent dans ma tête.  
Tout ce que je sais de l’Autriche, c’est qu’elle est le pays des Habsbourg et la concurrente 
de la Suisse aux sports d’hiver.

ville de la région. Villach est une cité alpine 
qui se distingue par sa diversité culturelle. 
On y rencontre beaucoup d’Italiens, qui tra-
versent régulièrement la frontière pour faire 
leurs courses, vendre leurs marchandises 
au marché ou profiter des bains thermaux. 
La Carinthie vit presque exclusivement du 
tourisme. 

Semer l’espoir 
La diversité de cette région se reflète dans 
la diversité des opportunités pour l’Église. 
L’EpC est présente en Autriche depuis plus de 
30 ans. Notre famille a surtout été envoyée 
pour soutenir la petite communauté d’Afritz. 
Le travail parmi les enfants et la jeunesse est 

L’Autriche, terre missionnaire 

Trois ans et demi se sont écoulés. Entre-
temps, l’Autriche est devenue notre nou-
velle patrie. C’est un pays très différent de 
la Suisse ; il a fallu s’habituer à une nouvelle 
culture et à une autre façon de vivre. Pour-
tant, une chose est claire : notre appel à servir 
Dieu dans ce pays alpin s’est confirmé. L’Au-
triche a besoin de Jésus ! 

Diversité culturelle et joie de vivre
La Carinthie (en allemand, Kärnten) se situe 
tout au sud de l’Autriche. Cette région est sin-
gulière à plusieurs égards. On remarque la 
proximité avec l’Italie et la Slovénie. Les gens 
sont joyeux, ils aiment faire la fête. Nous ha-
bitons à Villach, la deuxième plus grande 

Andreas Wurst 
Missionnaire en 
Autriche, marié à 
Andrea, papa de 
deux garçons.

 gfch.at

1

10 | Mission |  17-6



l’une de nos activités principales. Chaque été, 
un camp de garçons et un camp de filles sont 
organisés. L’an dernier, les dortoirs de la cha-
pelle de Spittal étaient pleins à craquer ! « Y 
aura-t-il un camp cette année aussi ? Je re-
viendrai pour sûr ! » Celles et ceux qui nous 
posent la question se réjouissent longtemps 
à l’avance. Les enfants aiment partir à l’aven-
ture avec leurs cama-
rades et leur cœur est 
ouvert au message de 
Jésus.
Le travail parmi les ado-
lescents porte des fruits 
réjouissants. Des per-
sonnes non-croyantes nous ont fait part de 
leur surprise concernant les connaissances 
bibliques d’une jeune fille qui fréquente le 
groupe des adolescents. Cette fille a débuté 
une nouvelle vie avec Jésus et en témoigne 
autour d’elle.
Il est encourageant de voir comment Dieu 
fait germer la semence dans de jeunes vies. 

Travail dans l’Église et  
distribution de littérature

Pendant plusieurs années, la petite commu-
nauté d’Afritz a prié pour des locaux. Après 
de longues recherches, nous avons enfin 
trouvé un objet à louer qui répond à nos be-
soins. Un frère nous raconte un souvenir 
d’enfance lié à ce bâtiment : « Là-bas derrière, 
nous achetions une saucisse et un petit pain 

pour 3 schillings (0,23 euro) ! » Aujourd’hui, 
c’est le pain de vie que nous offrons gratuite-
ment dans l’ancien magasin du village. 
L’EpC a deux librairies en Autriche, l’une à 
Spittal et l’autre à Klagenfurt, la capitale 
de la Carinthie. Depuis 30 ans environ, on 
y distribue des livres et des Bibles. De nom-
breuses personnes ont rencontré Dieu grâce 

à cette littérature. Sou-
vent, nous constatons 
que des gens qui jamais 
ne viendraient à l’Église 
entrent dans une telle 
librairie et sont piqués 
par la curiosité. 

L’EpC concentre désormais ses activités en 
Autriche sur la Carinthie. Cela nous stimule 
à consolider ce qui existe déjà et à dévelop-
per notre travail ici. La Carinthie est une 
grande région ; elle compte de nombreuses 
vallées, mais peu de disciples de Jésus, bien 
que la population soit très religieuse. « Priez 
le maître de la moisson d’envoyer des ou-
vriers ! » C’est aussi notre prière urgente. Que 
de nombreuses personnes soient gagnées par 
la passion d’annoncer la bonne nouvelle de 
Jésus-Christ aux habitants de l’Autriche ! 

1 Les paysages de 
la Carinthie sont 
d’une grande  
richesse

2 Un heureux  
événement pour 
l’Église

3 Une raison de  
nous réjouir :  
les nouveaux  
locaux loués  
à Afritz

2

«Il est encourageant de voir 
comment Dieu fait germer la 
semence dans de jeunes vies.»

3

3
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tous ses biens, il a encore perdu ses enfants. 
Sa réaction est pourtant impressionnante : 
il remercie Dieu et le loue. À la fin de la le-
çon, une question se pose : « Comment gére-
rions-nous une pareille perte ? » Huit jours à 
peine après ce cours, notre famille est pas-
sée à la mise en pratique. Pas dans la même 
mesure que Job. Mais nous comprenons dé-
sormais un peu mieux le récit de sa vie et es-
sayons de passer le test. Pour y parvenir, nous 
avons besoin de la force que Dieu donne.

L’amour de Dieu ne change pas
Durant les jours et les semaines qui ont 
suivi l’éboulement, nous avons connu des 
hauts et des bas. Les journées étaient plus 
que remplies et très variées. Il fallait infor-
mer nos proches, chercher un nouveau loge-
ment, être présents sur les lieux de l’accident 
pour sauver ce qui pouvait encore l’être. Il 
a en outre fallu mener de difficiles pourpar-
lers avec la propriétaire de la maison au sujet 
du remboursement du prêt. Au bureau non 
plus, le travail ne pouvait pas attendre. À tra-
vers cette période difficile, des amis comme 
des inconnus nous ont aidés et soutenus de 
façon incroyable. Nous nous sommes vérita-
blement sentis portés. Cela nous a confirmé 
une fois de plus que Dieu est fidèle et que 
son amour est immuable. Nous avons déjà 
eu plusieurs occasions de le raconter. Et toi, 
crois-tu qu’Il te conduit sur la bonne voie et 
qu’Il n’a que le meilleur en vue pour toi ? Que 
le nom du Seigneur soit loué ! 

Le mercredi 15 février 2017, nous avons 
éprouvé personnellement ce que signifie 
perdre tous ses biens. Un éboulement dans 
notre quartier a complètement détruit six 
maisons, dont celle que nous habitions. 

Un épais nuage de poussière
Plusieurs petits éboulements s’étant pro-
duits auparavant, nous étions en état 
d’alerte. Nous n’aurions toutefois jamais 
imaginé que notre maison puisse être me-
nacée. Ainsi, lorsque les premières pierres 
sont tombées cet après-midi-là, nous avons 
immédiatement dressé l’oreille. Inquiets, 
nous avons observé depuis la rue les blocs de 
pierre qui se détachaient l’un après l’autre. 
Tout à coup, nous nous sommes retrouvés 
dans un épais nuage de poussière. Il ne nous 
restait plus qu’à fuir. 

De la théorie à la pratique
Emanuel avait déjà enseigné le livre de Job 
plusieurs fois à l’école biblique. Ce que cet 
homme a vécu fait frémir. Après avoir perdu 

1 Le nouveau foyer de la famille Moser

Andrea et  
Emanuel Moser

Vivent avec leurs 
trois enfants dans 
l’une des métropoles 
les plus hautes du 
monde.

Nous sommes plongés dans le chaos, environnés de caisses, de sacs, de seaux de peinture, 
d’électriciens et de maçons. Durant six semaines mouvementées, nous avons vécu en 
nomades. Nous voilà maintenant au seuil d’un nouveau départ dans une jolie petite 
maison d’un quartier de La Paz que nous connaissons à peine. Nous nous réjouissons, 
même si les débuts sont toujours difficiles. Mais que s’est-il donc passé ?

Nouveau départ
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Personnel

Église
 enfants et adolescents 

La première d’une série de trois for-
mations pour les responsables de 
groupes d’adolescents a eu lieu en 
mai à Steffisburg. Une formation 
à Rümlang et une autre à Rothrist 
sont prévues en juin.

 – Priez pour toutes les personnes 
engagées dans le travail avec les 
adolescents, afin qu’elles puissent 
les aider à découvrir la foi en Dieu.

 – Remerciez pour les nombreux 
adolescents de nos Églises qui 
suivent Jésus.

 Assemblée des délégués
Remettons entre les mains de Dieu 
cette rencontre des responsables 
de nos Églises. Prions pour l’unité, 
pour de bonnes discussions et pour 
la direction divine. 

Mission
 Diffusion des traités chrétiens

La foire OHA à Thoune est une 
occasion exceptionnelle de faire 
connaître Jésus à une multitude 
de gens. Les préparatifs sont en 
cours … pouvons-nous compter sur 
votre aide ? 
Nous avons besoin d’intercesseurs 
qui préparent et accompagnent tout 
ce processus dans la prière. Nous 
recherchons aussi des volontaires, 

Église
 nouveau directeur pour le centre de 

séminaires et de loisirs à Wydibühl  
Après trois années au centre de sémi-
naires et de loisirs de Wydibühl,  
simon & Jasmine Hari ont choisi de 
relever de nouveaux défis en dehors de l’EpC. Nous 
regrettons vivement cette décision et les remercions 
d’ores et déjà de tout cœur pour leur précieux travail. 

 Nous sommes ravis d’avoir trouvé un 
successeur qualifié et expérimenté 
en la personne de Jens Boden. Jens 
collabore dès à présent avec la fa-
mille Hari et reprendra l’ensemble 
des tâches de direction d’ici la fin août. Nous formu-
lons nos meilleurs vœux à Jens pour ses nouvelles 
tâches et lui souhaitons la bénédiction de Dieu.

 stephan stoller 
L’engagement de la famille Stoller au 
sein de notre œuvre missionnaire 
s’est terminé à la fin mars. Depuis le 
mois d’avril, Stephan travaille à 30 
% pour l’Église en tant que prédicateur, dans le ser-
vice missionnaire et ponctuellement aussi au sein du 
team des constructions.

MissionnAires en congÉ
 Alt John und christine  
Départ pour Goroka, PNG, le 26 juin

 Hausammann raphael & Margit  
Arrivée de Lae, PNG, le 3 juillet

 Mattmann renate 
 schlumpf susanne  
Départ pour La Paz, Bolivie, le 13 juillet

 Trummer Monika
 Trummer rené und claudia 
Arrivée d’Accra, Ghana, le 10 juin

nouveAux collABorATeurs
 Fritz & Dorle gaiser 
Désormais à la retraite, Fritz & Dorle 
relèvent un nouveau défi : il est prévu 
qu’ils mettent leur riche expérience 
à profit au sein de l’école biblique de 
Lae durant les deux prochaines années.

nAissAnce
 Jaron gaiser, 19.4.2017 
Parents : Jochen & Bernice Gaiser, Papouasie-Nou-
velle-Guinée.

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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culTes rÉgionAux 
18 Juin (3e DiMAncHe)

 Tramelan, rue du Chalet 9, 10h et 
13h30, allemand, fête annuelle

25 Juin (4e DiMAncHe)
 Malleray, Grand-Rue 17,  
9h45, fête annuelle

jeunes ou moins jeunes, de la région 
de Thoune, de l’Oberland bernois 
et du Mittelland ou encore de l’Em-
mental pour nous aider à monter le 
stand et pour y être présents durant 
l’OHA. Prions pour des volontaires… 
et laissons-nous appeler par Dieu !

 contacts interculturels
Remerciez Dieu pour ce qu’il fait 
au Népal. Un homme converti de 
l’hindouisme et qui vit en Suisse a 
connu un merveilleux exaucement 
de prière : au Népal, 15 hindous ont 
récemment trouvé la foi en Jésus à 
la suite d’un miracle manifeste. 

 ghana
Accra :

 – Remerciez pour la forte demande 
de littérature et de traités. Priez 
pour qu’ils portent du fruit dans 
la vie de leurs destinataires. 

 – Remerciez pour la protection 
dont nous bénéficions quotidien-
nement sur les routes d’Afrique, 
où les règles de la circulation sont 
parfois élastiques. 

Bimbilla :
 – Priez pour que des personnes de 
notre entourage rencontrent Dieu 
durant le mois du ramadan.

 – Priez pour que nous nous com-
plétions bien les uns les autres, 
maintenant que la famille 
Schärer a rejoint notre équipe.

 Papouasie-nouvelle-guinée
 – Les jeunes Néo-Guinéens ont 
tendance à rejoindre des com-
munautés où les émotions et les 
sentiments ont une place pré-
pondérante. Priez pour que nos 
jeunes frères et sœurs ne quittent 
pas l’Église hâtivement pour de 
tels motifs.

 – Une conférence de jeunesse a 
eu lieu début avril dans l’arron-
dissement de Kassam. Les par-
ticipants étaient plus nombreux 
qu’attendu. Remerciez Dieu pour 
cela et demandez-lui de donner de 
la sagesse à l’équipe organisatrice 
en ce qui concerne l’avenir du tra-
vail parmi la jeunesse. 

 – Les frères de la région du Sepik 
ont organisé un cours biblique à 
Blackwara pour les pasteurs et 
d’autres collaborateurs. Ceux-ci 
ont été fortifiés et motivés à pour-
suivre leur ministère dans le 
royaume de Dieu.

 – Remerciez pour la précieuse 
contribution des bénévoles et des 
personnes qui partent pour un 
engagement à court terme. 

 – Remerciez pour les nouveaux lo-
caux occupés par la librairie à Go-
roka et demandez à Dieu de conti-
nuer à bénir ce travail.

 roumanie
 – La rencontre annuelle des col-
laborateurs a eu lieu du 18 au 20 
avril. Remerciez Dieu d’avoir en-

couragé et fortifié notre équipe. 
 – Début juin, nous ferons le cours 
d’évangélisation EE avec l’en-
semble des employés de notre fon-
dation. Priez pour que ce cours 
ait un impact bénéfique sur notre 
travail.

olténie : La famille Lüthi rentrera 
en Suisse dans une année environ. 
Priez pour que la transmission des 
tâches se passe bien et pour que les 
bonnes priorités soient fixées pour 
le temps qui reste.
région de sălişte / sibiu :

 – Remerciez pour Ramona, qui col-
labore désormais au travail parmi 
les enfants et les adolescents. 
Priez pour que la période d’intro-
duction se passe bien.

 – Priez pour les préparatifs en vue 
des camps d’enfants et d’adoles-
cents : pour des messages qui in-
terpellent, pour des activités et 
des excursions intéressantes et 
pour des cœurs préparés.

 – Une conférence de jeunesse a lieu 
fin mai à Sălişte. Priez pour que 
la journée soit réussie et pour que 
des jeunes osent s’approcher de 
Jésus (« Vision 500+ »).

 Autriche
Remerciez pour Manuela Ortiz, 
notre nouvelle collaboratrice à la li-
brairie chrétienne de Spittal. Priez 
pour que les discussions et la litté-
rature chrétienne comblent les be-
soins spirituels des clients.  

DiMAncHe De Misson
18 Juin (3e DiMAncHe)

 Miécourt, ch. du Voitet 59c, 10h
 corgémont, Sur le Crêt 3, 13h45
 cortaillod, en Segrin 1, 10h

 la chaux-de-Fonds,  
rue des Musées 37, 10h

 lausanne,  
Chemin de Budron B15, 10h

rencontres
Quoi … Où … Quand ?



Détails :  nomdeleglise.gfc.ch
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A LA CONFÉRENCE DE
RECONIVILIER

ACTIVITÉ

ADOS

3 JUIN
RDV 16:45 / SALLES DES

FÊTES

A LA CONFÉRENCE DE
RECONIVILIER
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ADOS

3 JUIN
RDV 16:45 / SALLES DES

FÊTES

A LA CONFÉRENCE DE
RECONIVILIER

ACTIVITÉ

ADOS

3 JUIN
RDV 16:45 / SALLES DES

FÊTES
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e

 
 Conférence de Pentecôte Reconvilier

2 – 4 juin 2017

 
 Halle des Fêtes

Vie des Crêts 51

2732 Reconvilier conferencereconvilier.gfc.ch

 FREITAG ALLEIN DIE SCHRIFT

 14 Uhr Die Göttliche Off enbarung …

 17 Uhr Gottes Wort als Leben

Gottes Wort als Kraft

 20 heures Une lettre de Dieu pour toi

 SAMSTAG SEMINAR BIBLISCHE HERMENEUTIK

 10 / 14 Uhr Allein die Schrift [Prof. Dr. Helge Stadelmann]

 17 Uhr Sing- und Gebetszeit mit Abendmahl

 17 heures Moi et mon argent 

Thème spécial pour ados, RDV à 16h45

 20 heures Un cadeau immérité

 SONNTAG PFINGSTEN

 10 Uhr Auf dein Wort, wollen wir handeln

 14 Uhr «Mein Pfi ngsten»

 16.30 Uhr Singzeit

 17 Uhr Allein die Schrift Zeugnisse

 20 heures Croire ? En quoi ?

L‘ECRITURE Sola scriptura
REE

FFO
RMATATA ION

J A H R E

JESUS-CHRISTse
ul

 
 Conférence de Steffi  sburg

14–16 juillet 2017

 
 Gemeinde für Christus

Bernstrasse 75

3613 Steffi  sburg steffi  sburgkonferenz.gfc.ch

 FREITAG DIE AUF DEN HERRN HARREN, 

KRIEGEN NEUE KRAFT  

 9.45 Uhr Trost und Erlösung für Kinder Gottes

– Gott tröstet und vergibt

– Gott – wie gewaltig bist du!

– Wo ist Gott in notvollen Situationen?

 13.45 Uhr Gottes Weisheit und sein Angebot

– Gott nimmt mich ernst

– Gottes Kraft für Müde und Hilfl ose

– Auf Gott warten und vertrauen

 16.45 Uhr Stark durch Gottes Kraft

– Leben aus Gottes Kraft

– Gottes Kraft proklamieren

– Gottes Kraft nicht hindern

 19.45 Uhr Power ohne Limits 

 SAMSTAG AUFFLIEGEN WIE ADLER

 9.45 Uhr Zum «Fliegen» berufen

– Befähigt zum Fliegen

– Im Aufwind des Auferstandenen

– Stärker als Fallwinde

 13.45 Uhr Von der Gegenwart Gottes erfasst

– Von Gottes Geist erfüllt

– Hingabe und Anbetung

– Himmel-orientiert leben

 16.45 Uhr Aufwind in meinem Leben

– Identität in Jesus

– Hingabe als Bedürfnis

– Aus dem Überfl uss leben

 19.45 Uhr Im Himmel ankommen 

 SONNTAG LAUFEN UND NICHT MÜDE WERDEN, 

GEHEN UND NICHT ERMATTEN

 9.45 Uhr Von Gott berufen und gerufen (Einsegnung)

– Von Gott ausgerüstet und gesandt

– Von Gott geführt 

 13.45 Uhr Ausrüstung für den geistlichen Wettlauf

– Aufwind durch die Gemeinschaft mit Gott

– Das Ziel im Fokus

– Gemeinsam vorwärts

 16.45 Uhr Aufwind im Leben Samuels

– Samuel gehört Gott

– Samuel im Dienst für Gott

500500500REE

FFO
RMATATA ION

J A H R E

solus christus

Gemeinde für Christus

   
 R

efoRme

A N S

   
 R

efoRme

A N S

Sola scripturaSola scriptura
Registration and information : 

conferencereconvilier.gfc.ch 

Camping
3-4 june

Pentecost
Reconvilier

campdefrance.ch
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Il naît dans une mangeoire  
tandis que nous ronflons sous des duvets de plumes.

Ulrich Zwingli

Une gorgée d’eau ou de bière chasse la soif,  
un morceau de pain chasse la faim, Christ chasse la mort.

Martin Luther

Il marche droitement selon la Parole de Dieu,  
celui qui ne cesse de s’émerveiller.

Jean Calvin




