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Éditorial
Chère lectrice, cher lecteur

Lors d’un voyage en Angleterre, j’ai rencontré un homme de cou-
leur très sympathique, qui me tendait un tract au sujet de Jésus. 
« Je connais Jésus personnellement », lui ai-je dis. Très heureux 
tous les deux, nous nous sommes cordialement serrés la main. Le 
lendemain, dans la rue, j’ai entendu une femme de couleur par-
ler à voix haute. En écoutant plus attentivement, je me suis rendu 
compte qu’elle citait des versets bibliques. Deux fois, j’ai donc été 
confronté à l’Évangile. Quel encouragement de constater que le 
royaume de Dieu se construit et que la Bonne Nouvelle de l’amour 
de Dieu est proclamée !
C’est également le sujet de ce périodique : le royaume de Dieu a été 
construit dans le passé et le sera encore jusqu’au retour de Jésus. 
Nous voulons tout mettre en œuvre pour que davantage de per-
sonnes trouvent Jésus. 
Autre sujet de joie : en 2009, lors du centenaire de l’EpC, une récon-
ciliation a eu lieu au niveau des directions de l’AEM et de l’EpC. 
Aujourd’hui, vous trouverez dans ce numéro un bref compte-
rendu de la journée de rencontre qui a eu lieu à Steffisburg en re-
lation avec la célébration des 50 ans de l’AEM.  

Jakob Hari
Voir les gens s’ouvrir 
à l’amour de Dieu est 
l’une des plus belles 
choses dont on puisse 
être témoin.
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Transmettre la  
meilleure des nouvelles

Sitôt libérés, Pierre et Jean vont trouver 
l’Église. Ensemble, ils prient : « Maintenant, 
Seigneur, vois comme ils nous menacent, et 
donne à tes serviteurs la force d’annoncer 
ta Parole avec une pleine assurance. Étends 
ta main pour qu’il se produise des guérisons, 
des miracles et d’autres signes au nom de ton 
saint serviteur Jésus » (Actes 4,29–30).

Donne-nous la joie d’annoncer l’Évangile !
C’est aussi notre prière. Nous souhaitons que 
Dieu nous donne, à nous, l’Église, la joie d’an-
noncer l’Évangile sans détour, mais avec as-
surance et enthousiasme. Qu’Il puisse aussi 
manifester sa puissance par des guérisons, 
des signes et des miracles. Que nous luttions 
ensemble dans la prière pour que des gens 
viennent à Jésus.

Une Église professante
La proclamation de l’Évangile est une 
tâche essentielle pour l’Église. Notre dé-
sir est que nous mettions des ouvriers à di-
sposition pour cette tâche et les soutenions 
par la prière, par des dons et par notre 

engagement à leurs côtés. En poursuivant 
ce but commun, notre bien-être personnel 
sera vite relégué au second plan. Nous évi-
tons ainsi de permettre à des broutilles de se 
transformer en sujets de discorde et de de-
venir comme une eau stagnante qui, faute 
de s’écouler, croupit.

Un vœu de la direction de l’Église
Il y a quelque temps, afin de mettre en évi-
dence la nécessité de proclamer la Bonne 
Nouvelle, la direction de l’Église pour Christ 
a créé le groupe MISSION2020. Ce groupe a déjà 
beaucoup travaillé en coulisses et s’affaire 
en ce moment à différents projets. Des lieux 
pour l’implantation de nouvelles Églises sont 
en cours d’examen et un groupe réfléchit à la 
manière de procéder. Dans l’interview ci-des-
sous, un pionnier de l’implantation d’Église 
raconte son expérience. Puisse-t-elle vous en-
courager à oser faire de même ! Sandro Frei-
burghaus présente quant à lui un autre pro-
jet du groupe MISSION2020. 

Jakob Hari

Le jour de la Pentecôte, Pierre invite la foule à se repentir. Trois mille personnes répondent 
à son appel et s’ajoutent à l’Église. Par la suite, les chefs du peuple arrêtent Pierre et Jean, 
les jettent une nuit en prison et leur interdisent de parler au nom de Jésus. Mais les apôtres 
répondent : « Nous ne pouvons pas garder le silence sur ce que nous avons vu et entendu » 
(Actes 4,20).

Nous souhaitons 
que Dieu  
nous donne,  
à nous, l’Église,  
la joie d’annoncer 
l’Évangile. 
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Sandro Freiburghaus
Sa devise : l’Église n’a 
pas pour mission de 
changer le monde. 
Mais si elle remplit 
sa mission, le monde 
change.

Renforcer l’évangélisation 
L’apôtre Paul était animé d’une passion 
pour l’évangélisation. Lorsqu’il prêchait 
face à une foule (Actes 13,44), qu’il débat-
tait avec les plus grands penseurs de la ville 
(Actes 17,19) ou s’entretenait avec une per-
sonne en recherche (Actes 16,31), il visait tou-
jours à transmettre la Bonne Nouvelle de Jé-
sus-Christ de façon compréhensible pour 
son interlocuteur.
Tel est le défi que nous voulons relever au-
jourd’hui aussi. Le message de l’Évangile n’a 
pas changé, mais les moyens pour l’annon-
cer sont nombreux et variés. Le projet « MIS-
SION2020 – renforcer l’évangélisation » a pour 
but d’encourager l’Église ainsi que nous-
mêmes à chercher des moyens pour trans-
mettre l’Évangile à nos contemporains.
Notre désir est que « Renforcer l’évangéli-
sation » soit davantage qu’un concept, mais 
que cela devienne un outil pour motiver et 
soutenir nos Églises à communiquer autour 
d’elles la Bonne Nouvelle de Jésus de ma-
nière claire et concrète, sans jamais perdre 
l’objectif des yeux.  

Favoriser le partage d’idées  
et d’expériences

Notre fédération regroupe quelque 
70 Églises locales. Nous disposons 
ainsi d’un potentiel énorme, car nous 
pouvons profiter des expériences 
et des idées créatives des uns et des 
autres. C’est pourquoi nous dévelop-
pons actuellement une boîte à outils 
dans laquelle nous pourrons parta-
ger des idées rafraîchissantes et des 
exemples innovants ou éprouvés tirés 
de la pratique.

1

Sensibiliser davantage à l’im-
portance d’une variété de styles 
d’évangélisation 

De l’évangélisation par l’amitié à la pré-
dication d’assemblée, d’un style rela-
tionnel à un style plus offensif, il existe 
plusieurs types d’évangélisation qui 
sont tous légitimes. Selon le stade où 
une personne se trouve sur le chemin de 
la foi, elle sera peut-être plus réceptive 
à l’un ou l’autre de ces styles. Le pro-
jet « Renforcer l’évangélisation » vise à 
nous sensibiliser davantage aux forces 
et aux faiblesses de chaque style.

2

Paul visait toujours à transmettre la 
Bonne Nouvelle de Jésus-Christ de façon 
compréhensible pour son interlocuteur. 



Pour cela, nous poursuivons principale-
ment deux buts :
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Interview: Une Église au Tessin
Robert Bircher (R) répond aux questions de Jakob Hari (J).

J : Robert, si je ne me trompe pas, ton 
père avait quitté l’Oberland bernois pour 
s’établir au Jura. Tu as donc appris deux 
langues en grandissant. Comment t’est-il 
venu à l’idée de leur ajouter l’italien ?

R : Un jour, ma sœur Ruth est rentrée à la 
maison avec un cours d’italien, disant qu’elle 
ne savait pas vraiment pourquoi elle l’avait 
acheté. Il était plus important pour elle d’ap-
prendre l’anglais pour se préparer à partir 
en mission. C’était comme un signe de Dieu 
pour moi, m’invitant à apprendre l’italien. 

J : As-tu pu utiliser tes nouvelles connais-
sances linguistiques ?

R : Au travail, nous avions des ouvriers ita-
liens. J’ai aussi apporté ma contribution lors 
des cultes dans leur langue.
Ma femme et moi sommes entrés en contact 
avec des Italiens qui avaient donné leur vie 
à Jésus durant le temps passé en Suisse, 
mais rentraient en Italie. Christian Schin-
dler leur rendait régulièrement visite et ten-
tait de les aider à implanter une Église dans 
ce pays. Je l’ai souvent accompagné. Toute-
fois, nous avons vite remarqué que leur inté-
rêt n’était pas très grand. Nous avons donc 
pensé qu’il serait plus judicieux d’annoncer 
la Bonne Nouvelle de Jésus au Tessin.

J : Tu as alors cherché un emploi de 
menuisier au Tessin et, à l’âge de 41 ans, 
tu as déménagé avec ta femme et vos sept 

enfants. Comment es-tu parvenu à 
cette décision ?

R : Nous connaissions deux familles chré-
tiennes qui vivaient dans cette région et pen-
sions que trois familles constituaient une 
bonne base pour démarrer le travail. Nous 
avons donc déménagé. Malheureusement, 
les autres familles se sont ensuite retirées 
du projet, mais Dieu nous a mis en contact 
avec d’autres personnes et d’autres familles.

J : L’Église vous a-t-elle aussi soutenus ?
R : Oui, beaucoup. Plusieurs familles ve-
naient en vacances au Tessin et durant les 
périodes de vacances, nous tenions des 
cultes à Ascona. Nous avons aussi organisé 
des séries d’évangélisation sous tente aux-
quelles des jeunes de Suisse alémanique et 
de Suisse romande participaient.

J : Combien de temps as-tu gardé ton 
emploi de menuisier ?

R : Après un an déjà, l’Église m’a engagé à 100 % 
comme missionnaire. J’avais ainsi davantage 
de temps pour entretenir des contacts. J’al-
lais sur les marchés avec un stand de livres 
et lorsque quelqu’un achetait quelque chose, 
j’essayais d’entrer en discussion avec lui, pro-
posais d’aller lire la Bible chez lui ou de créer 
un petit groupe de maison. Il y a eu quelques 
échecs, mais avec le temps, j’ai pu établir des 
contacts plus profonds qui ont finalement 
mené à la création d’une Église.

J : Merci beaucoup pour cet 
entretien intéressant. 

Robert Bircher
Comme jeune père 
de famille, il a 
appris l’italien pour 
annoncer l’Évangile 
au Tessin.



Il y a eu quelques 
échecs, mais avec 
le temps, j’ai pu 
établir des contacts 
plus profonds qui 
ont finalement 
mené à la création 
d’une Église.
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AEM/EpC – un témoignage 
impressionnant
Le 14 juin 2017 restera dans les mémoires 
comme une journée particulièrement bénie. 
Plus de 600 membres ou anciens membres de 
l’Assemblée évangélique missionnaire (AEM) 
et de l’Église pour Christ (EpC) s’étaient dé-
placés à Steffisburg. Il était impressionnant 
de voir les uns et les autres se saluer cordia-
lement et converser chaleureusement. Des 
souvenirs vieux de plusieurs dizaines d’an-
nées ont soudain repris vie. Dans un esprit de 
réconciliation, nous avons adoré Dieu tous 
ensemble et nous sommes réjouis d’être en 
communion les uns avec les autres. 

Un chœur de près de 100 chanteurs avait 
été formé spécialement pour l’occasion. Ses 
chants ont sans doute constitué l’un des 
points forts de la journée, faisant battre les 
cœurs et couler quelques larmes.
En développant le thème « Un témoignage 
puissant : unis dans la foi », les orateurs Peter 
Oppliger et Sam Moser ont encouragé les au-
diteurs à être reconnaissants et à faire pro-
fondément confiance à Dieu. Un amour qui 
transcende les générations et une attitude 
de pardon sont les fondements d’un ave-
nir béni pour nos Églises. Les récits de mis-
sionnaires en France (Daniel Liechti, AEM) 
et en Papouasie-Nouvelle-Guinée (Christoph 
Bärtschi, EpC) nous ont remplis de recon-
naissance envers Dieu qui agit puissamment. 
Enfin, la traditionnelle soupe de conférence 
est venue apporter une note singulière à 
cette journée.  

Peter Oppliger

Il était impres-
sionnant de 
voir les uns et  
les autres se 
saluer cordiale-
ment.



6 | Vie d’Église |  17-8



Pentecôte 2017 

La foule
Assise un peu en retrait, j’observe la foule 
qui s’est amassée dans la halle des fêtes. Un 
portier laisse entrer deux retardataires vo-
lontiers excusés : ils ont une poussette. Une 
grand-maman remue son sac à un main pour 
retrouver le mouchoir qu’elle avait pourtant, 
elle s’en souvient, pris soin de préparer. Une 
jeune femme jette un coup d’œil sur son frère 
qui se gêne de chanter de sa voix qui a frai-
chement mué. Peu importe l’âge, les intérêts 
ou la région, des centaines de personnes s’as-
soient chaque année sur les fameux bancs 
de bois pour écouter les messages dispensés 
aussi bien en allemand qu’en français. D’ail-
leurs, je crois que j’aurais dû prendre la tra-
duction. Il me semble que je sens déjà l’odeur 
de la soupe que l’on se pressera bientôt tous 
d’aller manger. Plus tard, j’irai peut-être me 
balader un peu ou discuter un moment au 
coin café. Soudain, je m’interroge : la confé-
rence, c’est toutes ces délicieuses traditions 
que l’on attend chaque année, certes, mais 
peut-on vraiment mettre sur leur compte un 
tel rassemblement ?

La conférence de Reconvilier, une tradition ?

Sola scriptura
Depuis mon banc, mon regard croise deux 
mots : « sola scriptura ». Par l’écriture seule. 
Tout s’explique. Pour que des personnes aux 
univers si différents décident chaque année 
de partager un weekend ensemble, il faut que 
le même but les attire. Nous avons tous notre 
façon de penser, mais les mots de Dieu nous 
rassemblent. C’est eux qui définissent qui 
nous sommes. C’est par la douceur de ces mots 
que notre regard, qui parfois s’attarde un peu 
trop sur la différence de l’autre, devrait être 
transformé. Et c’est par ces mots d’amour que 
nous apprenons à vivre la communion, aussi 
bien à Reconvilier, que toute l’année. 

Mélody Kaempf-Heyer
 conference- 

reconvilier@gfc.ch
 conference- 

reconvilier.gfc.ch

Nous avons tous 
notre façon de 
penser, mais les 
mots de Dieu nous 
rassemblent.
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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)



Des études bibliques intenses, des enseignants motivés, des messages remarquables,  
du temps avec Dieu et pour Dieu. Tout cela alimente notre désir de connaître davantage 
ce Dieu génial. D’en apprendre plus sur lui, de vivre quelque chose avec lui, de lui faire  
encore plus confiance. Parallèlement, le désir de parler aux autres de ce Dieu extraordi-
naire grandit lui aussi.

Chacun des treize participants a contribué 
à rendre ces trois mois inoubliables. Nous 
avons vécu beaucoup de choses ensemble : 
des discussions géniales et profondes d’une 
part, des rires contagieux d’autre part. Non, 
nous n’avons pas man-
qué de nous amuser ! 
Les moments de com-
munion avec Dieu dans 
la louange étaient aus-
sitôt suivis de sorties 
dans les rues pour an-
noncer la meilleure 
des nouvelles. C’était 
aussi une période éprouvante. Dans les mo-
ments de découragement, nous avons prié les 
uns pour les autres et nous sommes encou-
ragés mutuellement. Nous avons vu Dieu à 
l’œuvre, nous l’avons vu transformer des vies 
et bâtir son Royaume. 
Rétrospectivement, je suis émerveillée 
lorsque je pense à cette expérience géniale qui 
m’a profondément marquée et a transformé 

ma relation avec Dieu et ma relation aux 
autres. J’ai repris conscience de ce qui est 
vraiment important, du but pour lequel Dieu 
m’a créée et de ce qu’Il veut pour moi. Il m’a 
appelée et veut m'employer pour construire 

son Royaume. 
Chacun de nous et notre 
groupe tout entier a été 
transformé durant ces trois 
mois. Nous sommes de-
venus un groupe soudé, 
mais nous avons aussi 
grandi dans la foi chacun 
personnellement.

Il est impossible de mettre des mots sur l’en-
thousiasme de ces trois mois et sur tout ce 
que nous avons vécu à GROW. C’est une ex-
périence à vivre par toi-même : saisis cette op-
portunité en 2018 ! 

Nous avons vu Dieu à l’œuvre, 
nous l’avons vu  

transformer des vies et  
bâtir son Royaume. 

Mirjam Wolf
Au cours des trois 
mois passés à Grow,  
l'émerveillement de 
Mirjam Wolf face à 
Dieu s'est accru au 
point que sa passion 
et son enthousiasme 
pour lui ont grandi.

 GROW 
 Hauptstrasse 4

 CH-4528 Zuchwil
 +41 32 685 57 32
 grow@gfc.ch
 grow.gfc.ch

Trois mois à  résumés  
en quelques mots 
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Des gens deviennent chrétiens
Dix jours après la montée de Jésus au ciel, les disciples étaient réunis à Jérusalem. La fête de la 
Pentecôte battait son plein; beaucoup de Juifs étrangers étaient venus à Jérusalem. C’est à ce 
moment-là que Dieu a donc envoyé son Saint-Esprit. L'attention des visiteurs a été attirée par 
quelque chose d'extraordinaire : ils ont entendu un bruit comme un vent fort et ils ont vu quelque 
chose qui ressemblait à des flammes de feu descendre sur la tête des disciples. Ces derniers parlaient de 
Jésus de telle sorte que chacun des nombreux visiteurs pouvait les comprendre dans sa propre langue !

La prédication de Pierre a touché le cœur de beaucoup de gens qui 
se sont convertis à Jésus et l'ont accepté comme 
leur Sauveur. Ce jour-là, environ 3000 personnes sont 
venues à la foi !

L'Eglise à Jérusalem grandissait tous les jours, parce 
que Dieu agissait de manière puissante. Les chrétiens 
formaient un groupe étonnant, car l'amour de Jésus 
vivait en eux. Mais cela ne plaisait pas à tout le monde 
et certains ont commencé à opprimer et persécuter 
les chrétiens. Ainsi, la plupart d'entre eux ont dû fuir et 
quitter Jérusalem. Mais au lieu de se cacher, ils se sont 
mis à parler de Jésus là où ils arrivaient. Et là aussi, des 
gens se sont repentis et ont accepté Jésus dans leur cœur.

C'est ainsi que la Bonne Nouvelle de Jésus s’est répandue 
toujours plus loin, jusqu'à atteindre notre pays.

Mais l'histoire n'est pas finie : en effet, beaucoup de gens 
doivent encore apprendre à connaître Jésus. Il veut nous 
utiliser pour parler de Lui. 

Résous l'énigme pour découvrir ce qu'il nous a promis pour 
cette tâche.

Philippe Maibach

Je

Solution de la devinette du dernier numéro: CADEAU

Matthieu 28,20
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capacité à m’approcher des autres et à enta-
mer des discussions facilement. J’ai déjà pu 
faire maintes expériences intéressantes de 
cette manière.

Mettre le nez dehors
Sur nos stations missionnaires, nous vivons 
parfois presque à l’européenne. Il est donc 
important de mettre le nez dehors de temps 
en temps, en sortant de la station. Outre le 
ministère de prédication dans les villages 
aux alentours de Lae et l’enseignement dans 
une école publique, une tournée de visites 
dans différentes Églises locales de notre cir-
conscription, ainsi qu’une action d’évan-
gélisation dans la brousse m’ont donné la 
possibilité d’en apprendre davantage sur le 
quotidien de nos frères et sœurs indigènes.

Entraînement à la vie en brousse
Mais pour se plonger réellement dans la 
culture néo-guinéenne, chaque nouveau 

Découvrir une culture
Mais comment cet apprentissage culturel se 
déroule-t-il ? Un aspect important consiste 
à apprendre le pidgin, la langue la plus par-
lée en Papouasie-Nouvelle-Guinée. Son vo-
cabulaire est restreint, je parviens donc as-
sez rapidement à m’exprimer. Par contre, 
comprendre les autres est une autre affaire. 
Comme de nombreux mots ont plusieurs 
significations, je ne réussis pas toujours à 
donner le bon sens à ce que j’entends. Heu-
reusement, les collaborateurs indigènes me 
servent de professeurs ; grâce à leur patience, 
je commence aujourd’hui à me débrouiller.

Tisser des contacts
Bien sûr, il ne suffit pas de parler la langue 
pour comprendre une culture. La prochaine 
étape consiste à communiquer autant que 
possible avec les gens du pays, à obser-
ver leurs us et coutumes, à poser des ques-
tions et à commettre une gaffe de temps 
en temps. Par bonheur, Dieu m’a donné la 

Peter Reinhard
Un jardinier qui 
consacre maintenant 
son temps aux gens 
de PNG.

S’adapter à une nouvelle culture
Depuis septembre dernier, j’habite en Papouasie-Nouvelle-Guinée. Ici, je suis soudainement 
un étranger. Ma couleur de peau et ma culture sont différentes, ma façon de vivre semble 
curieuse. En tant qu’étranger, j’apprends à m’adapter à une autre culture. Comment sinon 
pourrais-je annoncer l’Évangile de manière compréhensible aux habitants du pays ?

1

2
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missionnaire suit un stage d'introduction à 
la vie en brousse durant sa première année 
sur le champ de mission. Je suis aussi passé 
par là en avril de cette année. Pendant deux 
semaines, j’ai été envoyé dans un village de 
brousse coupé de la civilisation. Aujourd’hui 
encore, une grande partie de la popula-
tion vit dans de petits villages ancestraux. 
C’est dans un tel endroit typique de nom-
breuses régions reculées de Papouasie-Nou-
velle-Guinée que l’on m’a envoyé.

Un défi pour mes papilles
Durkopo se trouve à six heures à pied de la 
route carrossable la plus proche. Le village 
compte entre 300 et 400 habitants. Entre 
montagnes élevées et profondes ravines, 
une petite communauté chrétienne a vu le 
jour à cet endroit. J’ai le privilège de parta-
ger le quotidien de ces gens pendant deux 
semaines. Je les aide à sarcler les champs 
d’arachides ou à emballer des bananes plan-
tain, je participe au nettoyage d’un jardin à 
café, écoute leurs histoires et légendes, parle 
de l’Europe et de l’actualité néo-guinéenne 
avec les jeunes du village… Et puis, je partage 
leurs repas. Mes papilles gustatives ne sont 
pas forcément habituées aux mets que l’on 
prépare ici. Par chance, un fruit avec lequel 
on peut préparer une bonne sauce est juste-
ment mûr en ce moment. Ainsi, je parviens 
à avaler même les bananes les plus sèches et 

la poule la plus coriace. Quoi qu’il en soit, la 
nourriture est bonne.

Discuter de café et de Dieu
Bien sûr, je participe aussi aux diverses ma-
nifestations de l’Église. La plupart du temps, 
on m’invite à apporter encore une contribu-
tion. Le soir, s’il ne pleut pas des cordes, je 
pars faire des visites avec la famille du pas-
teur. Nous parlons de méthodes pour la 
culture du café et des champs, mais aussi 
de la foi. Je suis impressionné de voir à 
quel point ces gens sont disposés à écouter. 
Puisse Dieu permettre qu’ils mettent en pra-
tique ce qu’ils ont entendu ! Le temps file et 
déjà, mes deux semaines de stage arrivent à 
leur terme. J’ai pu observer bien des choses 
et faire de nombreuses rencontres. Avec 
dans mes bagages les leçons passionnantes 
apprises ici, quelques boutures de fleurs et 
mes vêtements sales, je me mets en route 
pour rentrer 
chez moi.
Malgré toutes 
les expériences que j’ai 
déjà pu faire, je conti-
nuerai à apprendre et à 
découvrir de nouvelles 
facettes de cette culture 
singulière pendant de 
nombreuses années 
encore. 

1 Vue partielle du village
2 Travail en commun au 

jardin
3 Maison de réunion
4 Une partie de l'Église 

en séance
5 Dors bien, petite !
6 Il faut tout transporter
7 Transport de matériel
8 Production de sauce

3

5

4

6 7

8

Malgré les 
expériences que 
j'ai déjà pu faire, 
je resterai encore 
longtemps un 
apprenti.

17-8  | Mission | 11



Développement de l’Église
Aujourd’hui, les Québécois sont à nouveau 
en quête de spiritualité, mais ils souhaitent 
modeler leur foi eux-mêmes et la vivre en 
privé. Pour l’Église évangélique de Farn-
ham, le défi consiste à annoncer l’Évan-
gile de Jésus-Christ et à le manifester dans 
leur vie quotidienne, afin d’atteindre cette 
ville d’environ 8000 habitants et les villages 
environnants.
Des activités pour les enfants, des réunions 
d’évangélisation, une distribution de ca-
lendriers, une participation à diverses ac-
tions ainsi qu’aux événements organisés par 
la ville et les écoles sont autant de moyens 
pour établir des contacts. 
Une chose est certaine : Dieu interpelle l’être 
humain de bien des manières. L’un voit le 
panneau d’information de l’Église et s’inté-
resse à l’Évangile, un autre déniche un CD, 
d’autres encore trouvent notre adresse par 
l’intermédiaire d’un calendrier ou sur In-
ternet. À ces personnes en particulier, nous 
pouvons alors expliquer l’Évangile de façon 
compréhensible et les accompagner dans 
leur vie de disciples.  

Église évangélique de Farnham
Fondation de l’Église
Dans les années 1970-1980, de nombreux 
Suisses ont émigré au Canada. Ceux qui se 
sont établis au Québec y ont trouvé une so-
ciété en pleine mutation. Quelques années 
plus tôt, une grande partie de la population 
francophone avait tourné le dos à l’emprise 
de l’Église catholique sur la société. Certains 
Québécois en sont certes restés membres, 
les autres ne veulent plus rien savoir du 
christianisme.
À l’inverse, les chrétiens évangéliques qui 
ont émigré au Québec y ont apporté une foi 
vivante que peu connaissaient dans cette 
province. C’est ainsi qu’à Farnham comme 
ailleurs, des immigrants évangéliques et des 
Québécois de souche ont uni leurs forces 
pour fonder ensemble une Église. 

3

Patrick Buchser
est pasteur à l’Église 
évangélique de Farn-
ham avec sa femme 
Nicole et leurs 4 
enfants.

L'Église évangéli-
que est con-
frontée au défi 
de faire connaî-
tre l'évangile de 
Christ  en paro-
les, mais aussi 
en le vivant. 
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Église
 JUKO-Camp

A fin août beaucoup de jeunes par-
ticiperont au JUKO-Camp à Trame-
lan.  Priez pour que Dieu encourage 
les participants et les motive à vivre 
pleinement pour Jésus.

 Conférence du jeûne fédéral
« La grâce seule » : Puisse Dieu nous 
révéler la signification de sa grâce 
et son incidence dans nos vies. 
Nous prions pour le succès de cette 
conférence et pour l’inspiration des 
orateurs par l’Esprit de Dieu.

 Mission 2020
Notre désir est de reconnaître la vo-
lonté de Dieu quant aux nouveaux 
projets d’implantation d’églises. Priez 
pour qu’il nous guide concernant les 
questions encore en suspens.

MissiOn
 Contacts interculturels

Un jeune Afghan s’est converti il y 
a quelque temps et a grandi dans la 
foi. Prions pour que, par son témoi-
gnage, d’autres Afghans soient ame-
nés à Jésus.

 Png
 – Après divers aléas, la librairie de 
Kundiawa a été inaugurée. La 
maison voisine a été déplacée et 
la propriété clôturée. Priez pour 

que cette librairie devienne une 
source de bénédictions.

 – Nous attendons une importante 
livraison de bibles en pidgin à 
notre centre de vente en gros. 
Priez pour qu’elle arrive bien-
tôt. La demande est forte et la li-
vraison se fait attendre depuis 
quelque temps.

 – A Goroka, nous offrons à des 
jeunes filles l’occasion de se lo-
ger dans un lieu sûr et bon mar-
ché. Il y a quelques années nous 
avons acquis d’une autre orga-
nisation la maison qui les abrite 
en concluant un contrat officiel. 
Les documents officiels du dé-
partement des affaires foncières 
confirmant cette acquisition ne 
nous sont toujours pas parvenus. 
Priez pour que Dieu incline les 
coeurs des fonctionnaires pour 
que nous obtenions ces docu-
ments nous assurant la sécurité 
juridique nécessaire.

 Autriche
 – Le groupe des jeunes d’Adelboden 
nous a rendu visite du 6 au 9 juil-
let. A l’occasion du 500e anniver-
saire de la Réforme, nous avons 
distribué des Nouveaux Testa-
ments. Priez pour que Dieu fasse 
germer cette semence.

 – Du 22 au 29 juillet a eu lieu un 
camp pour filles et garçons. 
Priez pour que les enfants com-
prennent ce qui est essentiel pour 
leur vie de foi.

 Bolivie
 – Nous sommes reconnaissants que 
Susi Schlumpf soit de retour dans 
notre équipe depuis la mi-juillet. 
Priez pour qu’elle se réintègre bien 
et que le Seigneur la bénisse et la 
mette en bénédiction durant cette 
deuxième période d’engagement.

 – A la mi-août, Hartmut Sayk entre-
prendra un voyage au sud de la Bo-
livie dans le but de faire connaître 
nos publications. De plus, les 15 et 
18 août, il donnera des conférences 
sur l’importance de la communi-
cation dans le mariage. Priez pour 
que le Seigneur bénisse ce travail.

 ghana
 – La famille Trummer est recon-
naissante pour son séjour de deux 
mois en Suisse cet été. De pré-
cieux contacts avec la famille, 
l’Église et les amis ont pu être re-
noués.  Demandez à Dieu de bénir 
le nouveau départ dans le travail 
et la vie au Ghana.

 – La construction de la maison de 
Bimbilla a débuté. Priez pour la 
bonne réussite de ce projet ainsi 
que pour la protection contre les 
accidents et les serpents.

 – Pour l’aménagement intérieur, 
nous recherchons dès octobre des 
artisans d’Europe (voir annonce p. 
14). Priez pour que Dieu appelle les 
bonnes personnes au bon moment.

 – Nos employés ont déjà bien com-
pris l’Evangile. Une grande ba-
taille spirituelle fait rage chez 

nOUveAU COllABOrAteUr
 simon guggisberg, volontaire à Lae, 
PNG, dès août, pour une année.

nAissAnCe
 Jamie schärer, le 11 juillet 
Parents : Jakob & Céline Schärer, Ghana

en sÉJOUr dAns lA PAtrie
 Hausammann raphael & Margit   sprunger tabea
 Kugler torsten & Katrin   trummer Monika

MAriAge
 Jona Karg (imprimerie) et linda Bosshard, le 9 septembre

Personnel
Qui est qui ?

 Prière
Prie pour ...
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certains d’entre eux. Priez pour 
qu’une décision positive pour Jé-
sus puisse en résulter !

 roumanie
 – Nous sommes confrontés à un 
grand manque de missionnaires 
et de collaborateurs bénévoles. 
Priez le Seigneur de la moisson 
pour qu’il envoie des ouvriers, 
comme Jésus nous le demande !

 – Priez pour que l’Évangile, pro-
clamé lors des camps pour enfants 
déjà terminés et lors de l’évangé-
lisation prévue au début d’août en 
Olténie, porte beaucoup de fruits.

 – Le camp pour garçons d’Olténie 
commence le 21 août. Pour la pre-
mière fois, le camp est organisé 
et dirigé par des Roumains. Priez 
pour le succès et l’action divine.

 – Florina, une adolescente d’Amnaş, 
pour laquelle nous prions depuis 
longtemps, s’est convertie lors d’une 
évangélisation. Aurora, une femme 
du même village, a aussi pris une 
décision claire pour Jésus. Priez 

pour que ce premier pas mène à une 
vie entièrement vouée à Jésus !

 – Du 22 au 25 août aura lieu notre 
premier camp d’uni hockey à 
Sălişte. Avec ce projet, nous attei-
gnons, avec l’Évangile, un nouveau 
public plus large. Priez pour le suc-
cès et un impact durable.

 – Nous avons déjà beaucoup investi 
pour les enfants et les jeunes cet 
été. Priez pour qu’il en résulte du 
fruit et que la génération mon-
tante dans notre région soit ga-
gnée pour Christ (vision 500+).

 – Dès le 29 août aura lieu une nou-
velle rencontre de quelques jours 
avec les enfants d’accueil que 
nous soutenons avec leurs fa-
milles. Priez pour que tous les 
participants soient encouragés.

 Canada
 – Remerciez Dieu pour les croyants 
qui se réunissent régulièrement à 
Farnham; en particulier pour les 
nouveaux convertis et ceux qui 
s’ouvrent à la Parole de Dieu. Priez 

pour le renouvellement des convic-
tions et une foi inébranlable en Dieu.

 – En tant qu’église, nous cherchons 
des solutions pour mieux accom-
pagner, encourager et équiper les 
jeunes.

 – Priez Dieu pour de nouveaux 
contacts avec la population tant 
au niveau personnel qu’à celui de 
l’église entière.

Es-tu maçon, charpentier, me-
nuisier, électricien, peintre, ins-
tallateur sanitaire, etc, et dé-
sires-tu mettre tes compétences 
au service du royaume de Dieu 
et par la même occasion avoir 
un aperçu du quotidien d’un 
missionnaire ?
Une occasion s’offre à Bim-
billa/Ghana ! Pour développer 
notre travail missionnaire, nous 
construisons une nouvelle mai-
son d’habitation. C’est là que tu 
peux intervenir !
Les épouses qui désirent accom-
pagner leur mari et qui sont 
prêtes à aider dans le ménage 
sont également les bienvenues.
Période : De fin octobre 2017 à 
février 2018.
engagement : Un minimum de 2 
mois est souhaitable, 1 semaine 
de vacances est incluse.
langue : L’anglais est un avan-
tage, mais pas indispensable.
Coûts : Le vol (environ CHF 700.-) 
et les voyages dans le pays (envi-
ron CHF 500 à CHF 1000 par per-
sonne) sont à ta charge. Le loge-
ment et la nourriture à Bimbilla 
sont pris en charge par la mission.
Intéressé ? Annonce-toi au  
bureau de la Mission  
mission@gfc.ch ou 033 439 74 00

RecheRchoNs 
pRofessioNNels de 
la coNstRuctioN !

rencontres
Quoi … Où … Quand ?



rÉUniOns de MissiOn
3 sePteMBre (1er diMAnCHe)

 Biel/Bienne, Karl-Neuhaus-
Strasse 30, 10h, allemand,  
avec Tabea Sprunger

17 sePteMBre (3e diMAnCHe)

 Corgémont, Sur le Crêt 3, 20h, 
allemand,  
avec Andreas & Andrea Wurst

19 sePteMBre

 grandval, rue de la Gare 16, 20h, 
allemand, avec Monika Trummer

24 sePteMBre (4e diMAnCHe)

 Malleray, Grand-Rue 17, 13h30, 
avec Tabea Sprunger

FOrMAtiOn enJeU
9 sePteMBre

 Moutier, Rue des Jardins 5, 9h – 16h

sOirÉe iMPUlsiOn, 
lOUAnge, MUsiqUe  
et CHAnts
8 sePteMBre 

 Bern, Stadtbachstrasse 10,  
19h30 – 21h, allemand

15 sePteMBre
 Malleray, Grand-Rue 17,  
19h30 – 21h

Détails :  nomdeleglise.gfc.ch
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GRÂCESola gratia

GRÂCESola gratia

GRÂCE

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

REFORME

A N S

 
 Convention d’automne

CET Tavannes
28 et 29 octobre 2017

 

cdatavannes.gfc.ch

 Samedi, 10h La gloire de Dieu dans ses œuvres (Ps. 8 / Ro. 1,20–21)

 
 Le plan génial de Dieu ! (Ep. 1,3–6)

 
 Témoignage

 
14h Il y a 500 ans … (Yves Richard)

 
 Post Tenebras Lux (Ep. 5,6–14)

 
17h Exposés thématiques

 
20h A la recherche de gloire

 Dimanche, 10h Adorer – quelle est la pensée de Dieu ? (Mt. 2,11 / Ge. 22,5)

 
 Adorer au quotidien (Ps. 66,1–4 / Job 1,20–22)

 
 Bénédiction de Philémon von Bergen

 13h – 13h30 Temps de louange

 
14h Besoin de réformation ? (Ro. 12,1-2 / 2 Co. 3,18)

 
 Le but de Dieu pour ma vie : Soli Deo Gloria ! (Ep. 1,11–14)

 
 En marche vers la gloire ! (1 Pi. 1,8–9)

 
17h Rencontre avec les enfants

 
 Avec Dieu, nous ferons des exploits !

50
0

AN
S DE LA RÉFORM

E

AVEC E X P O SIT
IO

N

Eglise pour Christ

A DIEU SEUL
LA GLOIRE !

Soli Deo Gloria

BERNE ET OBERLAND

EpC Berne

Ve 8 sept. 2017

19:30–21:00

PLATEAU SUISSE

EpC Rothrist

Ve 22 sept. 2017

19:30–21:00

SUISSE ROMANDE

EpC Malleray

Ve 15 sept. 2017

19:30–21:00

SUISSE ORIENTALE

EpC Rümlang

Ve 22 sept. 2017

19:30–21:00

      � TEMPS DE LOUANGE

     � INTERVIEW EN VIDÉO 

   � PRÉSENTATION DU C
ONCEPT 

  � TABLE RONDE

� ECHANGE 

      �

     �

   � PRÉSENTATION DU C
ONCEPT 

  � TABLE RONDE

� ECHANGE 

SOIRÉE IMPULSION

LOUANGE, MUSIQUE ET CHANTS

Rencontre 
pour dames de tout âgevendredi 29 sept 2017 à 19h00Eglise pour Christ rue du Chalet 9

2720 Tramelan

toujoursTu as

 le choix
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Jonas était réticent à annoncer la destruction 
de Ninive, mais il l’a fait. Quelqu’un devait  
le leur dire, sinon ils n’auraient vu aucune 

raison de se repentir […] Partage l’évangile  
avec quelqu’un, afin qu’il 

saisisse l’opportunité 
de se repentir.
     
R. Graham




