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Chère lectrice, cher lecteur

Envie de lire Actuel ? Même si ce n’est pas le cas, faites-le quand 
même. En effet, Michael Büschlen montre comment le désir et 
être chrétien peuvent se concilier. Souvent le christianisme est 
plutôt associé à l’ascétisme ou à des mines graves qu’au désir. 
Pourtant la Bible parle bien d’une aspiration, d’une faim ou d’une 
soif de Dieu qui ne peut être assouvie que dans la rencontre et la 
relation avec Dieu.

L’Église qui fait de l’Eternel ses délices ressent le besoin de le ser-
vir et de l’adorer. Trois rapports de la vie de l’Église montrent 
comment cela est mis en pratique dans l’Eglise pour Christ. 
D’autre part nous apprenons comment Dieu a transformé la vie 
quotidienne d’Abdulai et comment, avec amour, on aide des or-
phelins du SiDA de Papouasie-Nouvelle-Guinée à gérer leur si-
tuation compliquée.

Je vous souhaite beaucoup de plaisir à lire ce numéro. 

Daniel von Bergen
Il désire mieux 
connaître l’amour 
du Père, la puissance 
de la résurrection 
de Jésus-Christ et 
la communion du 
Saint-Esprit.
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Suivre ses désirs,  
un principe biblique?

Bible et désir sont-ils compatibles? 
Nul ne peut se nourrir de façon saine et 
équilibrée avec du sucre seulement. Nous 
serions donc irresponsables de laisser notre 
fils suivre simplement ses envies. Ce qui 
nous semble le plus attrayant n’est, en fin de 
compte, pas toujours bon pour nous. Suivre 
aveuglément nos envies serait même une 
assez mauvaise idée, selon Jésus : « En ef-
fet, c’est du cœur que proviennent les mau-
vaises pensées, les meurtres, les adultères, 
l’immoralité sexuelle, les vols, les faux témoi-
gnages, les calomnies. » (Matthieu 15,19). Au 
premier abord, dans la Bible, le désir appa-
raît souvent dans un contexte négatif : pous-
sée par le désir, Ève mange le fruit défendu ; 
le monde et ses désirs passeront. 

Une personne ne pensant qu'à soi et ne re-
cherchant que son plaisir immédiat ne 
saurait guère être considérée comme un 
exemple à suivre. D’innombrables cœurs 
ont déjà été brisés à cause d’un tel état d’es-
prit. Par conséquent, n’est-il pas aberrant de 
penser que le chrétien puisse vivre selon ses 
désirs ? Jésus ne nous appelle-t-il pas à nous 
renier nous-mêmes et à porter notre croix ? 
Les concepts « chrétien » et « désir » sont-ils 
conciliables ?

Aspiration au bonheur 
Eh bien oui, absolument ! Le désir est l’ex-
pression forte d’une affection pour quelque 
chose. En ce sens, c'est un sentiment neutre. 
Tout dépend de l’objet sur lequel il se porte. 

Notre fils, âgé de deux ans, refuse obstinément de manger des légumes. Les bonbons  
et le chocolat lui font bien plus envie. Aucun argument ne saurait le faire changer  
d’avis. Il pense davantage trouver son bonheur dans les friandises que dans les fibres  
et dans les vitamines.

Ce qui nous semble le 
plus attrayant n’est, 
en fin de compte, pas 
toujours bon pour 
nous. 

Michael Büschlen
A souvent envie  
d'un café et loue 
le Créateur pour 
ce cadeau.
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conséquent, il n’a pas d’autre choix que de 
chercher le bonheur sans Dieu. La richesse, 
le succès, l’amour et le pouvoir sont depuis 
toujours des recettes prisées pour y parve-
nir. Aussi attrayantes soient-elles, elles ne 
peuvent toutefois pas abolir la séparation 
entre l’être humain et son Créateur.
Dieu a quelque chose de meilleur pour nous. 
À cause de son immense amour pour l’hu-
manité perdue, il a sacrifié son Fils. Qui-
conque accepte Jésus-Christ par la foi est 
délivré du fardeau de péchés qui le sépare 
de Dieu. Mais cela n’est pas tout : par la nou-
velle naissance, il devient aussi une nouvelle 
créature et reçoit un esprit nouveau. 
Paul a passé beaucoup de temps en prison. 
Ce n’est sans doute pas ce dont il aurait eu 
envie. Pourtant, le désir de son cœur trans-
paraît dans les lettres qu’il a rédigées en pri-
son : « Car ce que j’attends et que j’espère de 
toutes mes forces, c’est […] maintenant comme 
toujours, de manifester en ma personne, avec 
une pleine assurance, la grandeur de Christ, 
soit par ma vie, soit par ma mort » (Philippiens 

1,20). Le plus profond désir 
d’un enfant de Dieu n’est 
pas son propre bien-être 
ou sa réussite personnelle. 
Le Saint-Esprit éveille en 
lui le besoin de voir Christ 
glorifié en toute circons-
tance. Dans la réussite ou 
la défaite, dans la santé ou 

la maladie, dans la force ou la faiblesse, c’est 
Christ qui est le plus important. il est notre 
joie et la gloire lui appartient. Voilà ce que si-
gnifie « faire de l’Éternel ses délices ». 
C’est ainsi que nous accomplissons la voca-
tion pour laquelle Dieu nous a créés. Et c’est 
ainsi que fonctionne ce principe biblique : 
lorsque nous glorifions Christ, nous rece-
vons par là même ce que notre cœur désire. 

Sa gloire, notre joie 
Et moi dans tout ça, ne suis-je pas perdant ? 
Pour mieux comprendre ce principe, pre-
nons l’exemple d’un couple : si le mari offre 

il y a certes des désirs néfastes et égoïs-
tes. Mais il y a en d’autres aussi, qui édifi-
ent et apportent de la satisfaction. Comme 
notre corps ne peut pas vivre de sucre seule-
ment, notre âme aussi a besoin d’une nour-
riture équilibrée, c’est pourquoi la Bible dit : 
« L’homme ne vivra 
pas de pain seule-
ment, mais de toute 
parole qui sort de 
la bouche de Dieu » 
(Matthieu 4,4). 
Ce monde ne peut 
nous offrir ni la véri-
table richesse ni une 
pleine satisfaction. Dieu le Créateur a pour-
tant placé en l’être humain une profonde as-
piration au bonheur. Nous n’avons pas à la ré-
primer comme s’il s’agissait de quelque chose 
de mauvais. Mais nous devons chercher ce 
bonheur au bon endroit. Le Psaume 37,4 nous 
dit où le trouver : « Fais de l’Éternel tes délices 
et il te donnera ce que ton cœur désire. »

De nouvelles aspirations
L’être humain trouve son plus grand bon-
heur et sa plus profonde satisfaction dans 
le fait de connaître et de glorifier Dieu. Mais 
l’homme pécheur est séparé de Dieu. Par 

L’être humain 
trouve son plus 
grand bonheur 
et sa plus pro-
fonde satisfac-
tion dans le fait 
de connaître et 
de glorifier Dieu.

« Fais de l’Éternel tes  
délices et il te donnera ce  

que ton cœur désire »  
(Psaume 37,4).
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des fleurs à sa femme, il le fait d’abord pour 
lui faire plaisir. Ce faisant, il ne recherche 
pas son propre bonheur, mais celui de sa 
femme. Cependant, la joie de sa femme le 
rendra lui-même heureux et satisfait.
J’y vois une parallèle avec notre relation avec 
Dieu : lorsque nous recherchons sa gloire, 
cela enrichit aussi notre vie et lui donne un 
sens. Nous ne sommes pas perdants, car au 
contraire, Dieu nous donnera ce que notre 
cœur désire. Si nous acceptons que Christ 
soit glorifié à travers nous, l'Esprit fait gran-
dir en nous le fruit de la joie. Cette joie est 
indépendante de notre bonheur ou de notre 
malheur terrestre, car elle se nourrit de la 
majesté incommensurable de Jésus-Christ. 
C’est là une chose certaine, car si le Père 
nous a déjà donné son Fils, c’est qu’il veut 
que nous trouvions tous le bonheur éternel 
et véritable : « Vous vous réjouissez d'une joie 

indescriptible et glorieuse parce que vous ob-
tenez le salut de votre âme pour prix de votre 
foi » (1 Pierre 1,8–9).

Mise en pratique 
En attendant de parvenir à ce but, nous pou-
vons apprendre dès maintenant à recher-
cher la gloire de Dieu en toute circonstance. 
Quand la vie nous apporte le bonheur, nous 
pouvons apprendre à aimer le donateur plus 
que le don. Le jour viendra où nous devrons 
nous séparer de ce bonheur terrestre. Que 
restera-t-il ? Si nous appliquons ce principe 
biblique, nous nous rendrons compte que le 
donateur nous procure bien plus de joie que 
ce qu’il donne. D'ailleurs, nous n’aurons ja-
mais à nous séparer de lui : « Mon corps et 
mon cœur peuvent s’épuiser, Dieu sera tou-
jours le rocher de mon cœur et ma bonne 
part » (Psaume 73,26). 

Quand la vie 
nous apporte  
le bonheur,  
nous pouvons 
apprendre à ai-
mer le donateur 
plus que le don.
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Louange, musique et chants 
Adoration
Te souviens-tu de l’histoire de la Samari-
taine près du puits, dans Jean 4 ? Dans ce 
passage, Jésus explique à cette jeune conver-
tie ce qu’est l’adoration : Dieu est glorifié 
quand on le loue en Esprit et en vérité. Ce 
n’est pas pour satisfaire à une obligation que 
nous adorons Dieu. L’adoration n’est pas non 
plus liée à un endroit particulier. Nous pou-
vons adorer Dieu ici et maintenant. Il nous 
a créés pour le servir et pour l’adorer. Ces 
deux éléments sont importants et complé-
mentaires. Or, plus nous sommes nombreux 
à appartenir à Jésus, plus le service et l’ado-
ration prennent de l’ampleur. 

Chant et musique
Comment entretenons-nous la musique et le 
chant dans notre Église ? Dieu nous a équi-
pés d’un instrument naturel, notre voix. Il 
a donné à certains le don de louer notre Sei-
gneur avec des instruments de musique. 

Groupe de travail « Chant et musique »
Comment puis-je pratiquer l’adoration d’une 
façon bénéfique pour ma vie personnelle et 
pour l’Église ? L’EpC a créé un groupe de tra-
vail chargé de réfléchir à des questions de ce 
type et d’offrir une aide concrète. 
Dans un premier temps, nous prévoyons 
d’organiser des soirées régionales, afin de 
discuter d’un cadre biblique pour l’adora-
tion, le chant et la musique dans nos Églises. 
Nous espérons que toutes les personnes qui 
s’engagent dans ce domaine dans l’Église 
participent à l’une de ces soirées. Nous nous 
réjouissons de dialoguer avec vous ! 

Andi Bernhard

 Temps de louange
 InTervIew en vIdéo

 présenTaTIon
 du concepT 

 Table
 rond

e

 échange 
BERNE ET OBERLANDEpC Berne

Ve 8 sept. 2017
19:30–21:00

PLATEAU SUISSE
EpC Rothrist
Ve 22 sept. 201719:30–21:00

SUISSE ROMANDE
EpC Malleray
Ve 15 sept. 201719:30–21:00

SUISSE ORIENTALE
EpC Rümlang
Ve 22 sept. 201719:30–21:00

      � TEMPS DE LOUANGE     � INTERVIEW EN VIDÉO    � PRÉSENTATION DU CONCEPT   � TABLE RONDE
� ECHANGE 

      �

     �

   � PRÉSENTATION DU CONCEPT   � TABLE RONDE
� ECHANGE 

SOIRÉE IMPULSIONLOUANGE, MUSIQUE ET CHANTS

Dieu nous  
a équipés d’un 
instrument  
naturel,  
notre voix.



 Info & inscription 
sous : gfc.ch

6 | Vie d’Église |  17-7



Sans patrie ? 

E-motioncamp 2017 : de vraies rencontres 
Cette année, grâce à l’e-motioncamp, j’aurai 
l’occasion de sortir de ma torpeur. Je me ré-
jouis de cette semaine de camp durant la-
quelle nous ferons de véritables rencontres 
afin de mettre de vrais visages sur les nom-
breuses images que nous voyons dans les 
médias. Je passerai du temps avec des ré-
fugiés : manger avec eux, proposer des ate-
liers créatifs, lier des amitiés, discuter avec 
les mains et les pieds s’il le faut. Quoi qu’il 
arrive, nous apprendrons beaucoup les uns 
des autres. Cette semaine s’annonce stimu-
lante et instructive ! 

E-motioncamp 2017 : une vraie fête
L’apothéose de ce camp sera la fête de clô-
ture. À l’occasion d’une grande fête avec les 
réfugiés, nous présenterons les résultats 

Sommes-nous impuissants, dépassés par 
l’ampleur de la tâche… ou tout simplement 
attachés à notre confort ? T’es-tu déjà 
demandé pourquoi les récits terribles des 
réfugiés nous paralysent ? Moi-même, je 
me demande pourquoi j’en fais si souvent 
abstraction. Je les vois à l’écran ou dans 
le journal, mais autour de moi, concrète-
ment ? C’est comme s’ils n’existaient pas.

des divers ateliers. Tout le monde est cordia-
lement invité ! L’occasion, pour toi, de faire 
un premier pas et de te sentir concerné par 
leur détresse.

Comédie musicale 2018
Durant cette semaine de camp, nous rassem-
blerons des expériences et des impressions 
qui serviront de base à notre prochaine co-
médie musicale. Notre but est bien sûr de cap-
tiver nos auditeurs, mais nous ne voulons pas 
seulement raconter une histoire émouvante ; 
nous voulons plutôt montrer que ni toi ni moi 
n’avons de patrie permanente sur cette terre. 
Autrement dit, les réfugiés et nous sommes 
dans le même bateau. Nous sommes tous no-
mades, en route vers notre patrie. 

Tamara Hari

Aimerais-tu en  
savoir plus sur ce 
projet ? Rends- 
toi sur le site  
et découvre com-
ment tu peux 
apporter ta 
contribution ! 

 e-motioncamp.ch
 info@e-motioncamp.ch

 17-7  | Vie d’Église | 7



Une semaine de travail à 
l’imprimerie

Lundi
Nous commençons la semaine 
par la prière. La direction de 
Dieu dans nos tâches est vitale 
pour nous. Ensuite, nous plani-
fions les travaux de la semaine. 
Christian Lauber coupe et plie 
les traités arrivés la semaine 
passée. 

Mercredi
Le matin, Bruno Germann pré-
pare le remplacement de l’an-
cien serveur. Il crée une adresse 
e-mail pour un prédicateur qui 
vient d’être nommé. Ensuite, il 
participera à une séance au sujet 
de la collaboration avec la Mis-
sion des traités chrétiens.

 Bernstrasse 73, CH-3613 Steffisburg    +41 33 439 74 11     druckerei@gfc.ch

Vendredi
Avec le grand envoi mensuel il 
s’agit entre autres d’expédier un 
numéro d’actuel. Simon Bätscher 
est responsable pour que les bons 
documents parviennent aux 
bonnes personnes. Pendant ce 
temps, Manuel Glatzle prépare 
un ordinateur pour Provivatis SA. 

Mardi
Sebastian Schmid imprime un 
flyer. Joint aux sept autres im-
primés de notre envoi men-
suel, il va être envoyé à toutes 
les Églises locales. Quant à Jona 
Karg, il télécharge le flyer pour 
qu’il puisse être consulté sur 
notre site Internet.

Jeudi
Beat Matzinger a commencé à 
mettre en page le « Messagio di 
pace ». Grâce à des outils de tra-
duction automatique, il comprend 
suffisamment l’italien pour choi-
sir des images adéquates. Il faut 
aussi terminer la mise en page du 
Nouveau Testament en Tigrinya.

Christian Lauber

Beat Matzinger

Bruno Germann

Sebastian Schmid

Simon Bätscher

Jona Karg

Manuel Glatzle

Faits & chiffres

 7 collaborateurs se ré-
partissent 5 postes de 
travail équivalents plein 
temps. 

 1000 commandes 
annuelles

 Support informatique 
pour quelque 30 ordina-
teurs répartis dans nos 
10 « entreprises »

 Gérance de 40 sites 
Internet

 Transmission d’informa-
tions aux responsables de 
75 Églises locales

 Administration d’abonne-
ment pour 60 imprimés

 Envois mensuels dans 
20 pays du monde entier
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« Leana, viens ranger tes chaussures ! », appelle maman. Mais comme 
souvent, Leana n’a pas envie d’interrompre son jeu. « Je n’en ai pas 
envie ! », répond-elle en criant. Elle continue de jouer, mais n’a plus le même 
plaisir qu’avant. Leana se rend compte qu’elle a mal agi. Au moment 
d’aller au lit, elle en parle à sa maman.  
« J’ai simplement plus de plaisir à jouer qu’à t’aider, explique-t-elle. Mais 
je sais aussi que ça vous rend tristes, Jésus et toi, lorsque je désobéis. »

Maman sourit et fait la proposition suivante :  
« Et si tu essayais de vouloir obéir ? »

Le lendemain, maman demande à Leana de mettre la table.  
Elle commence par se fâcher, mais se ravise et se dit à elle-même :  
« Je veux aider maman, parce que cela lui fera plaisir. » 
 
Après avoir mis la table, Leana remarque un sourire rayonnant sur le 
visage de sa maman. Bizarre… elle-même se sent aussi pleine de joie. 
Elle n’a pas seulement fait plaisir à sa maman, elle s’est fait plaisir à 
elle aussi. On dirait que cette joie est contagieuse !

Leana décide de continuer à essayer de faire plaisir aux autres, car cela 
la rend également heureuse. Elle n’y arrive pas toujours, mais plus  
elle s’exerce, plus cela devient une habitude. 

Pas envie !

A C L I

A S N O

T R E D

M E F E

I K A R

U L A H

Dans ton imagination,  
déplace la grille noire sur  
la grille de lettres afin de 

trouver la solution !

Devinette
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ma fille et moi étions sur la rive. Deux êtres 
vêtus de blanc nous ont invités à y entrer. 
Nous avions peur de l’eau. Mais ces êtres ont 
saisi la main de ma fille et nous les avons sui-
vis. Au début, nous nous enfoncions, mais 
tout à coup, nous avons pu marcher sur 
l’eau. Arrivés devant l’église, nous avons été 
chaleureusement accueillis par un couple. 
C’est à ce moment-là que je me suis réveillé.
Peu de temps plus tard, un pasteur m’a rendu 
visite. Il a invité ma fille à se rendre à l’école 
de son épouse. À cause de ce rêve, j’ai accepté 
et je ne me suis pas non plus opposé à ce que 

Cet homme a vu la lumière
Quand on lui demande pourquoi il est de-
venu chrétien, Abdulai répond : « Parce que 
j’ai vu la lumière ! » Puis il continue : « Pen-
dant des années, je l’ai vue de temps en 
temps. À la mosquée ou chez moi, quand je 
réfléchissais aux choses religieuses. Une lu-
mière pure et merveilleuse. Une lumière to-
talement différente de ce que j’avais pu voir 
en lien avec les démons. Une fois, j’ai rêvé 
que cette lumière s’était levée sur ma fille. 
J’ai vu une colline sur laquelle se trouvait 
une église. De cette église coulait un fleuve ; 

Toni & Marlies Lauber
Œuvrent depuis 2006 

pour les Nanumbas 
sous les noms de 

Tiyumba & Tungteeya

La lumière de l’Évangile : 
de l’espoir pour les Nanumbas
Abdulai, le gardien de notre station, est probablement âgé d’environ 50 ans. C’est du 
moins ce que nous estimons. Le dos légèrement courbé, il est épuisé par des années de 
dur labeur dans les champs. Il n’a plus toutes ses dents, mais ses yeux brillent lorsqu’il 
raconte ce que Jésus a fait dans sa vie.

1

2 3
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ma fille nous rapporte ce qu’elle entendait 
dans cette école.
À l’époque, j’allais très mal physiquement. 
Ma femme devait travailler dans la capi-
tale pour subvenir aux besoins de la famille, 
parce que je n’en étais pas capable. J’arrivais 
à peine à m’occuper des enfants.
Un jour, la directrice de l’école a eu l’impres-
sion qu’elle devait prier pour les malades. 
Elle a donc appelé tous les enfants dont un 
membre de la famille était malade à s’appro-
cher d’elle et a prié pour la guérison.
À ce moment même, j’étais assis chez moi sur 
ma natte. Là, j’ai à nouveau vu cette lumière 
et j’ai senti que j’étais guéri. Quand ma fille 
nous a raconté qu’elle avait prié pour moi 
à l’école, j’ai compris d’où venait ma guéri-
son. Ma fille et moi avons commencé à nous 
rendre au culte. Le pasteur nous a expliqué 
beaucoup de choses et bien vite, nous avons 
donné notre vie à Jésus.
Les gens de ma famille étaient fâchés par ma 
décision et m’ont mené la vie dure. Mais ce 
que j’ai trouvé en Christ a une valeur inéga-
lable, c’est pourquoi je ne reviendrai jamais 
en arrière !
Entre-temps, ma femme était revenue de la 
capitale. J’ai commencé à lui parler de la foi. 
Petit à petit, elle aussi a compris l’Évangile 
et maintenant, elle suit Jésus comme moi. »

D’autres la cherchent encore
Abdulai fait partie des rares Nanumbas qui 
ont donné leur vie à Jésus. La plupart d’entre 
eux cherchent le bonheur dans un statut so-
cial, des biens matériels, une formation ou 

encore de nombreuses femmes. D’autres 
s’impliquent corps et âme dans le conflit 
pour le choix du chef de leur tribu.

Le Saint-Esprit transforme
Abdulai aussi était autrefois un guerrier. Il 
est un jour arrivé au travail complètement 
indigné : « Demain, nous mettrons le feu aux 
maisons de nos adversaires, des quartiers 
entiers seront détruits par le feu ! »
Mais si l’on aborde aujourd’hui le sujet du 
conflit avec lui, il explique calmement que le 
Saint-Esprit l’a transformé et que son entou-
rage a aussi remarqué qu’il a changé.
Abdulai a très peu de possibilités de se nour-
rir spirituellement. Illettré, il ne peut pas 
lire la Bible lui-même. Pourtant, Dieu a fait 
de grandes choses dans sa vie.

Nous persistons
Cela nous remplit d’espoir pour un peuple au 
bord du précipice, submergé par les conflits, 
la magie, la corruption, les inégalités so-
ciales, les problèmes relationnels, l’immora-
lité sexuelle et la décadence morale. Oui, car 
Jésus peut combler les désirs de ces hommes 
et de ces femmes. Il peut pardonner leurs 
fautes et transformer leur vie.

Appel à l’intercession !
Les rares chrétiens sont encore jeunes dans 
la foi. Ils ont besoin de prières pour résister 
aux nombreuses tentations du quotidien et 
grandir dans la foi. 

« Ce que j’ai trouvé en Christ a une valeur inégalable, 
c’est pourquoi je ne reviendrai jamais en arrière ! »

1 La famille d’Abdulai 
à Noël 2016

2 Aperçu de la ville de 
Bimbilla

3 Maison incendiée en 
raison du conflit (dans 
le quartier d’Abdulai)

4 Rencontre avec narra-
tion d’histoires dans 
le voisinage

5 Des Nanumbas en 
train de procéder aux 
prières rituelles lors 
de funérailles

5

4
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Contre-productif
Selon un enseignement largement répandu, 
les personnes porteuses du VIH sont inci-
tées à cesser de prendre leurs médicaments, 
car Jésus les aurait guéris. C’est là un im-
mense défi pour Rachel : des patients qui 
pendant des années avaient fidèlement pris 
leur traitement l’abandonnent soudaine-
ment et meurent. Elle assiste impuissante 
à ce phénomène et se sent alors lésée pour 
toutes ces années de travail.

Dieu est à l’œuvre
Rachel voit souvent l’intervention de Dieu, 
qui bénit le travail parmi les malades du 
SIDA : des patients qui étaient déjà très faibles 
retrouvent des forces, des orphelins du SIDA 
parviennent à voler de leurs propres ailes, des 
femmes porteuses du VIH mettent au monde 
des enfants en santé, des gens tristes re-
trouvent courage. Tout cela lui insuffle force 
et joie pour poursuivre son travail.
Merci de soutenir Rachel et son équipe par la 
prière ! 

La Papouasie-Nouvelle-Guinée arrive en pole position dans la région Pacifique. Pas pour 
les courses automobiles, mais pour le taux de contamination par le SIDA. Apparu dans 
le pays en 1987, ce virus y est désormais un grave problème. Rachel, une chrétienne, est 
sensible à cette misère et s’investit inlassablement pour les malades du SIDA. 
Malheureusement, les portes ne se sont jusqu’ici pas ouvertes et Rachel n’a pas pu suivre 
de formation spécialisée. Elle et son équipe s’occupent d’un centre pour malades du SIDA 
à Minj. Baptisé El Rafa, le centre a accueilli ses premiers patients en 2004.

El Rafa, le Dieu qui guérit

Orphelins du SIDA
À mesure que le taux de contamination s’ac-
croît, le nombre d’orphelins du SIDA aug-
mente malheureusement aussi. La situation 
est particulièrement difficile pour les orphe-
lins de père et de mère. La plupart d’entre 
eux sont certes recueillis par des membres 
de la famille ou par une autre tribu. Mais ils 
sont souvent chargés de corvées dispropor-
tionnées, sont à peine vêtus et nourris ou 
subissent d’autres discriminations au quo-
tidien. Rachel distribue à ces enfants des vê-
tements usagés, de l’amour et de la chaleur. 
Nombreux sont ceux qui sont infectés par le 
VIH, souvent sans le savoir. Ils avalent simple-
ment les pilules qu’on leur tend deux fois par 
jour pour rester « en santé » (disponible en Pa-
pouasie-Nouvelle-Guinée depuis 2007, le trai-
tement antirétroviral peut prolonger consi-
dérablement la vie et améliorer nettement sa 
qualité, mais il s’agit d’un traitement à vie). 
Quand et comment Rachel doit-elle expliquer 
leur situation à ces enfants ? Quelle sera leur 
réaction envers leurs parents (si ceux-ci sont 
encore vivants), sachant que c’est eux qui ont 
transmis la maladie aux enfants ?

Rahel Gaiser
Mère de famille en 

Papouasie-Nouvelle-Guinée

1 L’équipe du centre 
El Rafa

2 Salle de consultati-
on dans le centre  
El Rafa

3 Des orphelins du 
SIDA commémorent 
le souvenir de leurs 
parents décédés

4 Rachel avec des 
enfants au centre  
El Rafa

3 4
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Prévention contre le SIDA à l’occasion  
de la Journée mondiale de la lutte contre le SIDA



Église
 Camps de vacances

De nombreux enfants participent à 
nos camps de vacances. Prions pour 
qu’ils soient protégés des accidents 
et que Dieu donne aux responsables 
la sagesse nécessaire.

 Cours d’instruction biblique
Remercions pour toutes les per-
sonnes motivées qui enseignent nos 
jeunes adultes. Prions pour qu’ils 
soient dirigés par le Saint-Esprit 
afin d’aider les participants à dé-
couvrir la foi en Dieu.

 JUKO-Camp
Les préparatifs pour le JUKO-Camp 
vont bon train. « Penser et vivre 
comme Jésus » sera le thème abordé 
par les jeunes durant ces journées. 
Demandons à Dieu de s’approcher 
de chacun personnellement et de 
leur montrer ce que cela signifie. In-
tercédons aussi pour tous les jeunes 

qui prendront une nouvelle déci-
sion pour Jésus. Accompagnons-les 
par la prière dans les jours qui 
suivent le JUKO-Camp et à l’avenir.

MissiON
 Contacts interculturels :  

l’Évangile à vélo
Ce stand de littérature mobile 
porte l’inscription « Bienvenue » en 
plusieurs langues. Par l’intermé-
diaire de ce vélo, nous voulons faire 
connaître Jésus-Christ à des visi-
teurs du monde entier.

Ce vélo sera utilisé pour la pre-
mière fois lors des évangélisations 
estivales à Interlaken. Prions pour 
qu’il suscite la curiosité des tou-
ristes et pour qu’il permette de bons 
contacts et de bonnes discussions.

 Camp de France
Demandons à Dieu d’agir puissam-
ment par son Saint-Esprit lors du 
camp de France. Priez pour que 
tous les participants soient encou-
ragés à être pleinement satisfaits 
en Dieu et que de nombreux musul-
mans ressentent cette satisfaction 
et recherchent la même chose !

 ghana
 – Accra: Voilà deux ans que la fa-
mille Trummer est arrivée en 
Afrique. Remerciez Dieu pour sa 
protection, son aide et son inter-
vention.

 – Demandez à Dieu de transfor-
mer encore de nombreuses per-
sonnes qui lisent les traités de 
notre mission. Qu’il agisse tout 

NOUveAUx COllAbOrAteUrs
 gideon liniger est employé à 40 % dès juillet  
comme concierge à Steffisburg.

 rahel strässler, dès juillet, volontaire à Lae, PNG, pour une année
 Julian Wolf, dès juillet, volontaire à Lae, PNG, pour une année

NAissANCe
 Nevia Yara Hochstrasser, 15. mai

 Parents : Marcel & Damaris Hochstrasser
 Maila lea Plüss, 25 mai 
Parents : Philemon & Marlene Plüss, PNG

 vania sommer, 31 mai 
Parents : René & Christin Sommer, PNG

MissiONNAires eN CONgÉ
 Hausammann raphael & Margit, arrivée de Lae, PNG, le 3 juillet
 Kugler torsten & Katrin, arrivée de Lae, PNG, le 28 juillet
 Mattmann renate, départ pour Goroka, PNG, le 29 août

 schlumpf susanne, départ pour La Paz, 
Bolivie, le 13 juillet

 trummer Monika, en congé, de Bimbilla 
au Ghana

 trummer rené & Claudia, départ pour 
Accra, Ghana, le 11 août

retrAite
 Peter et Madlen Wan-

zenried ont été au ser-
vice de notre œuvre mis-
sionnaire en Carinthie (Autriche) durant 
37 ans. Entre autres, Peter a mis beaucoup 
de cœur dans la création et la gestion de 
la librairie chrétienne. Nous remercions 
Peter et Madlen pour leur fidélité et leur 
souhaitons la bénédiction de Dieu pour 
leur leur prochaine étape de vie.

Personnel
Qui est qui ?

 Prière
Prie pour ...
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DiMANCHe De MissiON
2e JUillet (1er DiMANCHe)

 biel/bienne, Karl-Neuhaus- 
 Strasse 30, 10h, allemand

 Delémont, rue Aug.Quiquerez 41,  
 13h45

 Malleray, Grand-Rue 17, 9h45
 Moutier, Rue des Jardins 5, 14h,  

 allemand
 tramelan, rue du Chalet 9, 9h45,  

 allemand

particulièrement par l’intermé-
diaire des nombreux traités que 
nous envoyons au Nigéria.

 – Priez pour que de nombreux mu-
sulmans viennent à connaître Jé-
sus, durant le mois du ramadan 
tout spécialement.

 – bimbilla: Priez pour que Dieu 
agisse dans la vie des nombreux 
écoliers qui ont entendu des his-
toires bibliques durant l’année 
scolaire écoulée.

 – Priez pour la protection et la réus-
site durant la construction de la 
maison à Bimbilla.

 Papouasie-Nouvelle-guinée
 – Kugark: Priez pour une bonne 
collaboration au sein de l’équipe 
enseignante de notre école pour 
jeunes filles. Priez pour la com-
préhension et le soutien mutuels, 
pour le sens des responsabilités 
ainsi que pour de la motivation et 
de la persévérance.

 – lae: Remerciez parce que nous pou-
vons régulièrement nous rendre 
dans les prisons. Priez pour que 
les études bibliques (TEE Studies) 
transforment le cœur de nombreux 
prisonniers et que ceux-ci entament 

une nouvelle vie avec Jésus.
 – vanimo: Remerciez pour les nom-
breuses portes ouvertes pour 
l’évangélisation à Vanimo. Priez 
pour des collaborateurs qui té-
moignent avec joie et pour que la 
Parole de Dieu transforme des vies.

 roumanie
 – Olténie : Début juin, l’équipe 
presque au complet a participé au 
cours EE (Evangelism Equipment). 
Priez pour que les impulsions re-
çues suscitent de nombreuses op-
portunités d’évangélisation.

 – Nous sommes en pleins prépara-
tifs pour les camps de vacances et 
pour le camp missionnaire. Merci 
de préparer avec nous ces camps 
dans la prière, dès fin juin.

 – En Olténie, le projet d’unihockey 
vient de démarrer. Priez pour qu’il 
nous permette de partager l’Évan-
gile avec de nombreux ados.

 – région de sălişte : La période de 
vacances va bientôt commencer, 
avec son lot d’activités : camps 
pour enfants, camps pour ado-
lescents, camps de jour dans les 
villages, camp d’unihockey et 
camp pour les familles d’enfants 

d’accueil. Merci pour toutes vos 
prières !

 – Nous avons trouvé un collabora-
teur pour nous aider dans les tra-
vaux pratiques. Liviu Popa s’est 
senti appelé à travailler pour le 
Royaume de Dieu. Merci à tous 
ceux qui contribué à cet exauce-
ment par leurs prières !

 – Denisa souhaite se faire bapti-
ser, mais ses parents s’y opposent. 
Priez pour que toute la famille 
trouve Jésus.

 Amérique latine
 – La famille Moser a obtenu un 
visa à durée illimitée. Remercions 
Dieu pour cela.

 – La famille Sayk retournera dans 
sa maison à la mi-juin, bien que 
les travaux de terrassement ne 
soient pas terminés dans le voisi-
nage immédiat. Priez pour que la 
situation se calme et pour qu’ils 
puissent vivre en sécurité.

 – La famille Moser au grand com-
plet se rendra dans une école 
de village au Pérou durant la 
semaine 26. Priez pour qu’ils 
puissent transmettre des valeurs 
durables aux enfants.

CUltes rÉgiONAUx
30 JUillet (5e DiMANCHe)

 biel/bienne, Karl-Neuhaus- 
 Strasse 30, 10h, allemand

 Cet tavannes, La Combe 10, 10 h 
 Cérémonie finale des cours  
 d’instruction biblique

CAMPs
18 JUillet – 28 JUillet

 steffisburg, Bernstrasse 75, Garçons  
 et filles, Chapelle EpC, avec Pierre- 
 André & Jolanda Lerch et team

17 JUillet – 23 JUillet
 Herbligen/Wydibühl, im SFH, 

 Wydibühlstrasse 22,  
 Pour personnes handicapées  
 de tous âges

14 JUillet – 22 JUillet
 Camp de france, plus  

 d’informations: campdefrance.ch

rencontres
Quoi … Où … Quand ?



Détails :  nomdeleglise.gfc.ch
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GRÂCESola gratia

Eglise pour Christ

 
 Conférence jeûne fédéral

16 – 17 septembre 2017

 
 Stadthalle Bülach bettagskonferenz.gfc.ch

 SAMEDI, 14.00 EIN GOTT DER GNADE

 – Gottes GNADE – von Anfang an — Daniel Glausen

 – Gottes GNADE – persönlich — David Pfeuti

 17.00 GNADE ERLEBT

 – Talk-Gottesdienst mit Peter und Elsbeth Thöni

 – Moderation: Matthias Käser

 18.00 ABENDESSEN

 20.00 GNADE OHNE ABER

 – Martin Bracher

 – Musik: Projektchor

 DIMANCHE, 10.00 ALLEIN DIE GNADE RETTET

 – Total verdorben – und doch nicht aufgegeben — 

 David Pfeuti

 – Total verloren – und doch gibt es Rettung — 

 Beat Strässler

 – Musik: Projektchor

 12.00 MITTAGESSEN

 14.00 ALLEIN DIE GNADE VERÄNDERT

 – Die GNADE schenkt ein geheiligtes Herz — 

 Matthias Käser

 – Die GNADE schenkt ein dienendes Herz — 

 Christof Geissbühler

 – Die GNADE schenkt ein getröstetes Herz — 

 Daniel Wyss

 – Musik: Projektchor

   
 R

EFORME

A N S

JÉSUS-CHRISTse
ul

 
 Conférence de Steffi  sburg

14–16 juillet 2017

 
 Église pour Christ

Bernstrasse 75

3613 Steffi  sburg steffi  sburgkonferenz.gfc.ch

 VENDREDI, 9.45 ICH BIN DAS BROT DES LEBENS

 – Jesus, unser Leben — Joh 6,35

 – Die Geschichte hinter dem Bild — 2. Mo 16

 – Die Konsequenzen in unserem Leben — 1. Kor 10,14–17

 13.45 ICH BIN DAS LICHT DER WELT

 – Jesus, unsere Orientierung — Joh 8,12

 – Die Geschichte hinter dem Bild — Jes 60,19–22

 – Die Konsequenzen in unserem Leben — Lk 8,16–18

 17.00 WIR HEISSEN CHRISTEN WEGEN CHRISTUS

 – Nach Christus benannt — Apg 11,26b

 – Christusgemässer Wandel — Röm 13,11–14

 19.45 WIR BAUEN MAUERN – JESUS SAGT: «ICH BIN DIE TÜR»

 SAMEDI, 9.45 ICH BIN DIE TÜR

 – Jesus, das Nadelöhr des Glaubens — Joh 10,9

 – Die Geschichte hinter dem Bild — Hes 34,1-16

 – Die Konsequenzen in unserem Leben — Off b 3,7–8

 13.45 ICH BIN DER GUTE HIRTE

 – Jesus, unser Begleiter — Joh 10,11

 – Die Geschichte hinter dem Bild — Hes 34,17-31

 – Die Konsequenzen für unser Leben — 1. Petr 2,21–25

 15.45 WORSHIP

 17.00 MARTIN LUTHER: 

 
 MÖNCH, REFORMATOR UND MENSCH

 19.45 WIR BAUEN UNSERE «KÖNIGREICHE» – 

 
 JESUS SAGT: «ICH BIN DER KÖNIG»

 DIMANCHE, 9.45 ICH BIN DIE AUFERSTEHUNG UND DAS LEBEN

 – Jesus, unsere Freiheit — Joh 11,25

 – Die Geschichte hinter dem Bild — Hes 37,1-14

 – Die Konsequenzen in unserem Leben — 2. Kor 5,11–15

 13.45 ICH BIN DER WEG, DIE WAHRHEIT UND DAS LEBEN

 – Jesus, unser Retter — Joh 14,6

 – Jesus, unsere Herausforderung — 1. Joh 1,5–10

 – Jesus unser alles — Joh 14,1.27

 16.30 ICH BIN DER WAHRE WEINSTOCK

 – Jesus, unsere Lebensquelle — Joh 15,1

Kinderbeitrag und Abschlusswort

solus christus

Eglise pour Christ

   
 R

EFORME

A N S

steffisburgkonferenz.gfc.ch/camp
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Comme un cerf qui soupire après l’eau des ruisseaux,  
de même je soupire après toi, ô mon Dieu.  

J’ai soif de Dieu, du Dieu vivant !
Psaume 42,2-3a (Semeur)




