
Évangile,  
café et  

caravane
Page 6

L’Église  
de Delémont  

en fête
Page 8

Olténie :  
la lumière  

jaillit
Page 10

Être ou paraître
Périodique de l’Église pour Christ | octobre 2017 



Éditorial
Chère lectrice, cher lecteur

La sanctification est un concept étonnant : la pureté de Jésus, son 
caractère, deviennent de plus en plus manifestes en moi. Il y a de 
nombreuses bonnes raisons d’aspirer à cela : je peux ainsi expri-
mer mon amour pour Dieu et lui rendre gloire. Je peux devenir un 
collaborateur plus efficace dans son Royaume et attirer des gens 
à Christ par mon exemple. Jésus nous promet même une récom-
pense éternelle pour cela. 
Dans ce numéro, Beat Strässler se livre à une analyse utile et cla-
rifie pour nous diverses questions au sujet de la sanctification. 
Découvrez aussi comment une caravane a été transformée en 
« bar à café » et comment Jésus continue de bâtir son Royaume en 
Roumanie et ailleurs.
Je vous souhaite une bonne lecture. Qu’elle puisse renouveler 
votre enthousiasme pour Jésus !  

Michael Büschlen
Grâce à Jésus,  
il n’est plus celui  
qu’il était.

« actuel » peut

aussi être con
sulté
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Être ou paraître 

Qu’est-ce que la sanctification ?
Dans le langage courant, un saint est une 
personne qui se distingue par une vie irré-
prochable ou par des actes particulièrement 
charitables. Ce sont ses propres œuvres qui 
priment. Or, lorsque la Bible parle de sanc-
tification, celle-ci est toujours l’œuvre de 
Dieu. Jésus-Christ produit en nous une nou-
velle façon de vivre.

La sanctification dans le  
Nouveau Testament

Ce qui est préfiguré dans l’Ancien Tes-
tament trouve sa réalisation dans le 
Nouveau. « Soyez saints, car je suis 
saint, moi l’Éternel, votre Dieu » (Lé-
vitique 19,2), cite Pierre dans sa pre-
mière épître. L’être humain ne 
pourra jamais y parvenir par lui-
même. Mais Dieu a agi par Jé-
sus : « Jésus-Christ est devenu, 
par la volonté de Dieu, notre 
sagesse, notre justice, la 
source de notre sain-
teté et notre libérateur » 
(1 Corinthiens 1,30).

Lorsque quelqu'un décide de suivre Jé-
sus, le Saint-Esprit lui donne la convic-
tion qu'il est un enfant de Dieu. Dès ce mo-
ment, une nouvelle vie commence. Chaque 
jour, cette personne fait ce constat : 
je n’y arrive pas par moi-
m ê m e , mais je fais 

Saint, un peu saint, ou même très saint ? Où en es-tu dans ta vie ? Quel degré de sancti-
fication as-tu déjà atteint ? Stop ! Cela fonctionne-t-il vraiment ainsi ? Quelles sont tes 
pensées sur ce sujet ? Coche ci-dessus les énoncés qui te semblent corrects … 

Beat Strässler
Responsable de 
l’Église. Sa devise : 
totalement pour 
Jésus !

 La sanctification correspond aux efforts de l’être humain pour mener 

une vie bonne, irréprochable.

 Comme le salut, la sanctification est entièrement l’œuvre de Dieu.

 Sans une vie sanctifiée, nul ne verra le Seign
eur.

 Lorsqu’on suit Jésus, plus le temps passe, plus il devient facile de 

plaire à Dieu. 

 Un être humain se sanctifie en faisant des œuvres bonnes et charitables.

 Dans le Nouveau Testament, les croyant
s sont aussi appelés « saints ».
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confiance à Jésus et le laisse agir dans ma 
vie. C’est cela que la Bible appelle « sanctifi-
cation ». Je me laisse transformer à l’image 
de Jésus.

Le souci de bien faire
Nous sommes tous sauvés par grâce seule-
ment. Mais qu’en est-il de la suite ? Comment 
vivre une vie nouvelle ? Devons-nous faire 
quelque chose pour rester sauvés ? 

Le message de l’épître aux Hébreux, notam-
ment, réfute catégoriquement cette façon 
de penser. C’est uniquement par les souf-
frances de Jésus que nous sommes sancti-
fiés : « Voilà pourquoi Jésus aussi, afin de pro-
curer la sainteté au peuple au moyen de son 
propre sang, a souffert… » (Hébreux 13,12). 
Autrement dit : c’est par grâce que nous 
sommes sauvés et que nous restons sauvés !

Ce qu’il nous faut savoir
Le Nouveau Testament met deux vérités côte à côte. Il n’y en a pas une qui prime sur l’autre, 
mais elles coexistent l’une et l’autre. L’une ne peut remplacer l’autre.

Philippiens 2,12b–13 insiste aussi sur cette vérité : « Faites donc fructifier votre salut, avec 
toute la crainte qui s’impose. […] Car c’est Dieu lui-même qui agit en vous, pour produire à la 
fois le vouloir et le faire, conformément à son projet bienveillant. »

La sanctification mise en pratique
On trouve dans l’épître aux Romains ces deux phrases presque l'une à côté de l'autre :

« Nous sommes morts pour le péché. » 
(Romains 6,2)

« Ne mettez pas vos membres 
au service du péché ! » 
(Romains 6,13)

Un chrétien se réjouit de la première tout en 
mettant la seconde en pratique. En effet, si 
notre salut est déjà total, nous ne sommes 
pas encore parvenus à la perfection ! 

Tout nous a été donné, il nous faut donc 
tout nous approprier. Nous avons la paix 
(Romains 5,1) et nous recherchons la paix 
(1 Pierre 3,11).

Si notre salut est 
déjà total, nous 
ne sommes pas 
encore parvenus à 
la perfection !

L’œuvre de Jésus pour nous sauver
Notre position : en Christ, notre jus-
tice est complète. C’est un fait irrévo-
cable que nous affirmons dans toutes 
les situations de notre vie. Nous re-
connaissons que la Parole est vraie, 
plutôt que nos sentiments. Nous en 
témoignons notamment en remer-
ciant régulièrement Dieu pour cela.

1
L’action de l’Esprit pour nous 

sanctifier
Celui qui est en Christ se laisse diri-
ger et transformer par le Saint-Esprit 
toute sa vie durant. L’Esprit nous en-
seigne à nous débarrasser du péché et 
à nous revêtir de Jésus – cela notre vie 
durant (Éphésiens 4,22–24).

2
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Paul parle du combat de la foi tandis que 
Jean nous invite à demeurer en Jésus. Tous 
deux se réfèrent à la même chose. Paul met 
l’accent sur notre participation active tan-
dis que Jean met l’action de Dieu en évi-
dence et nous encourage à nous y accrocher. 
L’une comme l’autre, ces deux approches 
sont centrées sur Jésus. C’est lui qui nous 
rend capables d’agir au quotidien de ma-
nière éthique et responsable. La Bible est 
toujours très claire sur ce qui plaît à Dieu :

 Que l’immoralité sexuelle, l’impureté 
sous toutes ses formes ou la soif de pos-
séder ne soient même pas mentionnées 
parmi vous, comme il convient à des 
saints. (Éphésiens 5,3)

 Ne vous enivrez pas de vin : cela mène à la 
débauche. Soyez au contraire remplis de 
l'Esprit. (Éphésiens 5,18)

 Éloignez-vous de tout frère qui mène une 
vie désordonnée et ne suit pas les instruc-
tions reçues de nous. (2 Thessaloniciens 
3,6b)

 Aussi trouvent-ils étrange que vous ne 
vous précipitiez plus avec eux dans le 
même débordement de débauche, et ils 
vous calomnient. (1 Pierre 4,4)

 Ne vous conformez pas au monde actuel, 
mais soyez transformés par le renouvelle-
ment de l’intelligence. (Romains 12,2a)

La tradition
Le monde change rapidement, ce qui peut 
parfois nous déstabiliser. Beaucoup se ré-
fugient alors dans la tradition. C’est un lieu 
sûr où l’on se sent bien à la maison. Les tra-
ditions nous protègent et nous rassemblent. 
Lorsqu’elles disparaissent et que rien ne 
les remplace, cela entraîne souvent une dé-
chéance sociale. 

La recette pour vivre dans un monde en 
constant changement ne consiste toutefois 
pas à porter aux nues les traditions, mais 
plutôt à laisser Jésus me transformer. Ce 
qui, avant, me semblait important est alors 
relégué au second plan. L’essentiel prend 
la première place. Les paroles bibliques ci-
tées précédemment le montrent clairement : 
il s’agit d’une vie authentique, à l’image de 
celle vécue par Jésus.

La vie dans le péché
Mais qu’en est-il du péché ? De ce « péché mi-
gnon » dont nous ne voulons pas nous dé-
tourner. Ou peut-être de ce vice ou de cette 
addiction qui nous rattrape parfois. Chacun 
doit savoir qu’à la croix, Jésus a anéanti la 
puissance du péché. Un enfant de Dieu n’est 
donc plus contraint de vivre comme avant. Il 
a le pouvoir de dire non au mal et au péché. 
L’enfant de Dieu peut certes encore com-
mettre des péchés dans ce monde, mais le 
Saint-Esprit le reprend afin qu’il se repente 
de cet acte. La Bible parle aussi de cette 
transformation : « Nous sommes maintenant 
enfants de Dieu. […] Toute personne qui pos-
sède cette espérance en lui se purifie comme 
lui-même est pur » (1 Jean 3,2–3).

La Bible entière le démontre : la sancti-
fication est un cadeau de Dieu ! Ce n’est 
pas quelque chose que nous devons pro-
duire pour passer au niveau supérieur : 1) la 
conversion, 2) la sanctification, 3) la perfec-
tion. Non ! La sanctification est une vie nor-
male avec Jésus-Christ. Une vie conduite 
par le Saint-Esprit (cf. Romains 8,14). 

Quels énoncés as-tu cochés au début de l’article ? 
Les phrases suivantes sont correctes : 2, 3 et 6.

La sanctifica-
tion est une vie 
normale avec 
Jésus-Christ.
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Cours EE
Tous les membres du team ont participé à 
un cours d’évangélisation (cours EE) avec 
d’autres chrétiens. À la suite de ce cours, 
nous nous sommes mis à la recherche d’un 
outil approprié pour mettre durablement en 
pratique les connaissances acquises et pour 
nous motiver à sortir dans les rues.

L’idée
Dieu nous a donné une image qui nous a 
tout de suite enthousiasmés : celle d’une ca-
ravane transformée en bar à café roulant. 
Après avoir étudié la faisabilité du projet 
et élaboré un concept, nous avons pu pas-
ser aux choses concrètes. Dès le départ, 
l’aide de Dieu a été manifeste. On nous a par 
exemple offert – gratuitement – une cara-
vane rétro qui correspondait à ce que nous 
nous étions imaginé. 



Au travail !
Au printemps 2017, les travaux de transfor-
mation ont démarré. Quelque 300 heures de 
travail plus tard, la caravane était comme 
neuve. Nous avons refait la peinture à l’exté-
rieur comme à l’intérieur, aménagé un rabat 
latéral, fabriqué de nouveaux meubles pour 
le bar, posé le sol, recouvert les coussins de 
nouvelles étoffes et mis en place de jolies 
sources d’éclairage. Ensuite, il a encore fallu 
vérifier le châssis et les freins avant d’appor-
ter la touche finale : un joli lettrage. Grâce à 
suffisamment de dons, nous avons pu respec-
ter le budget de 3000 francs. 

À vos marques… 
Notre caravane à café a entre-temps été of-
ficiellement inaugurée et nous nous réjouis-
sons de l’utiliser. Notre but est d’aller dans 
les villes et les villages, sur les places et dans 
les marchés, afin de proposer dans la cara-
vane non seulement un bon café, mais aussi 
la meilleure des nouvelles. Une excellente 
combinaison !  

Tabea Lüthi

« Allez dans le monde entier proclamer la bonne nouvelle à toute la création » (Marc 16,15). 
Ce verset biblique est notre mission. Il nous sert aussi de motivation et d’inspiration. 
Avec le team d’évangélisation de l’Église pour Christ de Rothrist, nous cherchons conti-
nuellement de nouveaux moyens d’annoncer l’Évangile à ceux qui nous entourent.

Dès janvier 2018, 
il est possible de 
louer la caravane 
à café.

Demandes  
de location et  
informations :  
 luethi.stucki@
gmail.com

Un bon café  
et la meilleure   
des nouvelles.  
Une excellente 
combinaison !

Évangile, café et caravane 
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Camp de France 2017 
Marseille, juillet 2017. Entre évangélisation, cultes et loisirs,  
il n’y a pas le temps de s’ennuyer !

Plusieurs se réjouissent bien  
à l’avance de notre venue.

Un camp d’évangélisation
Le Camp de France, c’est un de ces moments 
où, un peu tendu, on va vers l’autre pour par-
tager l’Évangile (et un café). Ces moments 
où un petit geste peut signifier tellement ! 
Une lueur d’espoir pour Moussa, ce migrant 
au regard dur. Une étincelle qui ravive l’inté-
rêt pour Dieu de cette femme déçue par un 
mouvement sectaire. Un recommencement 
pour Ahmed qui a donné sa vie à Jésus.
Cela fait plusieurs années que le camp a lieu 
au même endroit et notre façon de vivre la 
communion et la louange est un témoignage 
pour les concierges et les autres locataires. 
Plusieurs se réjouissent bien à l’avance de 
notre venue.
Un événement m’a profondément réjoui ; un 
homme allait au bal, il tombe sur un maga-
zine (non chrétien) qui aborde la question de 
Dieu, finit par rejoindre notre culte et en res-
sort touché. Comment ne pas y voir l’action 
de Dieu ?

Seulement une semaine dans l’année ?
On dit souvent que nous ne sommes pas 
seulement des chrétiens du dimanche. Et si 
nous n’étions pas seulement des chrétiens 
de camp ? Et si nous profitions desoccasions 
de parler de Dieu chez nous aussi ? Je le dis 
pour tous, moi le premier. 
Priez pour tous ces gens qui ont été touchés ! 
Priez pour vos voisins et vos amis ! Priez 
pour qu’ensemble, nous soyons une Église 
qui s’édifie et surtout qui témoigne pour la 
gloire de Dieu ! Il est fidèle et ce qu’Il a fait 
dans le passé, Il le fera dans le futur. 

Marc Zürcher

 campdefrance.ch
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L’Église de Delémont en fête

Les festivités ont commencé le samedi à 14h 
par une porte ouverte de nos locaux avec 
une superbe exposition rétrospective per-
mettant à chacun de retrouver sa famille et 
de nombreux souvenirs.                 
En parallèle, les enfants avaient la possibilité 
de participer à différentes activités, histoire, 
bricolage, jeux d’extérieur, mises sur pied par 
les monitrices de l’école du dimanche.
Le soir, dans une salle magnifiquement dé-
corée, la chorale a réjoui les 150–200 audi-
teurs par un café-concert très apprécié. Des 
paroles très profondes « Laisse tes fardeaux 
aux pieds de ton Sauveur », « Jésus t’aime 
plus fort » ont touché les cœurs des per-
sonnes présentes qui ont pu se régaler des 
délicieux desserts, préparés par les sœurs.
Le dimanche matin, environ 300 personnes, 
dont 175 anciens membres, une trentaine 
d’enfants, des représentants de la direc-
tion de l’EpC et des Églises évangéliques de 
la région, se sont réunis pour un culte de 
louange et de reconnaissance. À la sortie, 
nous nous sommes rassemblés pour faire 

la photo souvenir et lâcher 100 ballons por-
teurs du message de l’amour du Sauveur. Au 
cours du repas de fête, servi par un traiteur 
de la région dans une salle louée pour la cir-
constance, nous avons eu de précieux mo-
ments d’échange entre les participants. 
À Dieu soient toute la gloire et notre vive re-
connaissance pour ces journées bénies. 

Ruth Sprunger

Nous avons 
lâché 100 ballons 
porteurs du 
message de 
l'amour de Jésus.



Ce sont de beaux moments d’émotion, de retrouvailles et de découvertes que l’Église de 
Delémont a vécus lors du weekend du 20 et 21 mai, pour les 100 ans de l’implantation de 
l’EpC à Delémont.
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Devinette

Un enfant de Dieu !

Solution du dernier numéro : Voici, je suis avec vous jusqu’à la fin du monde.

Les chrétiens grandissent dans la 

sanctification. Les bébés deviennent des 

adultes. Et que deviennent ces bébés 

animaux ? Relie les bonnes images  

entre elles. 

          Comment peux-tu 
      devenir un enfant de Dieu ? Et qu’est-
ce que cela change ? Peut-être as-tu déjà entendu 
parler de la nouvelle naissance et de la sanctification. 
Ce sont des mots difficiles, n’est-ce pas ? Essayons de  
    comprendre ensemble ce que cela veut dire.

             La Bible dit que nous  
         pouvons devenir enfants de Dieu. Comme  
        nous avons tous fait des choses mauvaises,  
  nous ne faisons pas automatiquement partie de  
la famille de Dieu. Mais Jésus est mort pour nous sur la  
croix et il a ainsi payé pour nos fautes. Par conséquent, tu 
peux dire à Jésus que tu regrettes tout le mal que tu as fait. 
Demande-lui de te pardonner et d’être le Seigneur de ta vie. Si 
tu fais cela, Dieu te donne un nouveau cœur et tu deviens son 
      enfant. C’est ce qu’on appelle naître « de nouveau ».

         La femme de mon frère a récemment donné 
naissance à leur deuxième enfant. Ce bébé a grandi 
pendant neuf mois dans son ventre. À sa naissance, il a 
reçu un nom et il fait désormais partie de la famille.

           Le bébé de mon frère est un  
  être humain à part entière, même s’il est encore incapable  
de se débrouiller tout seul. S’il reste auprès de ses parents, qu’il  
  boit et qu’il mange, il grandira et apprendra beaucoup de choses. 

           Cela fonctionne de la même  
         manière pour les enfants de Dieu. Ils ont aussi  
      besoin de bien se nourrir pour grandir et devenir forts.  
Tel est le cas par exemple lorsque nous prions ou que nous lisons la 
Bible. Ainsi, nous découvrons ce que Jésus veut. Cette nourriture nous 
donne aussi la force de faire sa volonté. Et si nous commettons une 
erreur et la regrettons, Dieu ne se détourne pas de nous. Un père 
        non plus ne repousse pas ses enfants. 

         Pour devenir un enfant de Dieu,  
   il faut naître de nouveau. Ensuite, nous apprenons à  
connaître Jésus de mieux en mieux et nous pouvons nous laisser 
transformer par sa Parole. C’est ce qu’on appelle la sanctification.

Sanctification : Soins et nourriture

Conversion : Naissance

Remo Heiniger
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Lumière et espoir pour les jeunes
Durant toutes ces années et aujourd’hui en-
core, nous sommes reconnaissants pour les 
portes ouvertes auprès des enfants, des ado-
lescents et des jeunes. Des rencontres pour 
enfants, pour adolescents, pour jeunes filles 
et depuis quelque temps des cours d’uni- 
hockey pour les garçons sont autant d’occa- 
sions de leur annoncer la bonne nouvelle 
de l’Évangile. Bien plus de mille enfants ont 
ainsi pu entendre ce message au fil des ans.
Qu’est-il donc advenu de tous ces enfants et 
adolescents, qui pour certains sont entre-
temps devenus adultes ? La plupart ont dé-
ménagé dans une ville du pays ou à l’étran-
ger pour y trouver une meilleure formation 
ou un emploi. Par conséquent, relativement 
peu de fruits sont directement visibles. Pour-
tant, nous sommes toujours à nouveau en-
couragés : par la visite de Laura par exemple, 
qui participait aux rencontres pour jeunes 
filles. De passage à Matasari après bien des 
années, elle a aussitôt embrassé Yasmine 
et l’a longtemps serrée dans ses bras. Ou 
lorsque nous avons appris que le matériel 
utilisé lors de nos rencontres a accompagné 

Profondément liés par des rituels occultes 
et païens recouverts d’une fine couche de 
religiosité orthodoxe, les habitants vivent 
dans d’épaisses ténèbres, sans espoir. Ils ob-
servent rigoureusement les traditions et les 
fêtes religieuses sans trop savoir pourquoi. 
On ne s’étonne pas, dès lors, que l’alcool soit 
roi dans de nombreux foyers. Les repères 
moraux, les relations humaines et la sphère 
familiale souffrent et se brisent.

« Le peuple qui marchait dans 
les ténèbres verra briller une 
grande lumière ; elle resplen-
dira sur ceux qui habitaient le 
pays dominé par d’épaisses té-
nèbres » (Esaïe 9,1).
Dieu cherche ceux qui sont per-
dus. Ici aussi, il a allumé une lu-
mière il y a plus de vingt ans en 
éveillant à la mission le cœur 
d’un jeune chrétien roumain.

Depuis douze ans, notre famille est éga-
lement à l’œuvre dans cette région. Nous 
nous réjouissons à chaque fois qu’une per-
sonne sort des ténèbres spirituelles et vient 
à Jésus, la lumière de la vie.

Christoph Lüthi
Vit depuis 20 ans en 
Roumanie, aime la 
mission, suivre Jésus 
et la famille.

Olténie : la lumière jaillit
« L’Olténie est l’Afrique de la Roumanie. » C’est ainsi que l’on m’avait décrit cette 
région du sud-est du pays avant que je m’y rende pour la première fois il y a 
plus de vingt ans. J’ai effectivement été frappé par le retard de cette région. 
La pauvreté n’est pas seulement économique, elle transparaît aussi dans la 
formation, la culture et, tout particulièrement, dans les questions religieuses.

1
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l’un de ses participants jusqu’au sud de l’Ita-
lie, où ces documents sont encore étudiés 
aujourd’hui. La bonne semence a été semée 
et conformément à la promesse divine, elle 
ne restera pas sans effet. Ce qui nous encou-
rage beaucoup, c’est de voir d’anciens par-
ticipants à nos rencontres qui y emmènent 
désormais leurs propres enfants, ou lorsque 
Dieu suscite un réveil parmi les enfants et 
que ceux-ci commencent à fréquenter régu-
lièrement les cultes. Enfin, ce qui nous ré-
jouit le plus, c’est que certains de ces enfants 
nous aident désormais dans ce ministère et 
servent d'exemples aux plus jeunes.

L’Église de Matasari
L’Église de Matasari s’est bien développée. 
D’une poignée de chrétiens immatures, elle 
s’est transformée en une Église vivante. Ré-
gulièrement, ils se réunissent pour célébrer 
la fête des Mères ou la fête des Moissons par 
exemple et profitent de ces occasions pour 
inviter des gens du dehors.

Passage de témoin en Olténie
Le printemps prochain, notre famille ren-
trera définitivement en Suisse. Nous 
sommes reconnaissants de pouvoir remettre 
le travail en Olténie entre de bonnes mains. 
En effet, ce jeune homme que Dieu avait ap-
pelé il y a bien des années est toujours ac-
tif et poursuit sa mission de tout son cœur. 
Il y a deux ans et demi, nous avons engagé 
Cristi Armasoiu, qui investit depuis toutes 
ses forces dans l’édification de l’Église et 
dans la propagation de l’Évangile. Il dirigera 
aussi l’équipe d’employés et de bénévoles 
qui se partage un grand travail. Merci de 
soutenir par la prière ce processus de trans-
mission des tâches et d’intercéder pour que 
la lumière de l’Évangile puisse jaillir dans de 
nombreux cœurs en Olténie. 

2
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RecheRchons collaboRateuRs pouR la Roumanie

Notre travail missionnaire en Roumanie s’étend dans plusieurs 

régions et inclut divers projets. Pour continuer d’assurer le 

suivi de ces activités, nous recherchons un couple ou une jeune 

famille pour servir Dieu dans la région de Saliste/Sibiu.

1 Les superstitions et le culte des morts 
sont profondément ancrés.

2 Rencontre pour enfants.
3 Le groupe de jeunes filles après le 

culte de la Journée des femmes.
4 Valentin et Madalina, nos collaborateurs 

dévoués, avec leurs enfants.
5 Court message spirituel lors 

d'un cours d'unihockey.
6 La famille Lüthi.
7 Cristi Armasoiu poursuivra le travail en Olténie.
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Ce pour quoi mon cœur bat
Cet espoir, j’aimerais le transmettre à de nom-
breux réfugiés, que ce soit lors d’entretiens 
personnels ou par un message lors d’une ren-
contre internationale. Une citation me vient 
régulièrement à l’esprit : « Chacun a le droit 
d’être entendu, mais rares sont ceux qui sont 
prêts à en payer le prix. » En ce qui concerne le 
travail parmi les réfugiés, le prix est élevé. Il 
s’agit d’accompagner des êtres humains dans 
leur détresse, ce qui est un grand défi. Mais 
parfois, je me retrouve face à un groupe de 
gens venus d’Afghanistan, de Syrie ou d’Éry-
thrée et je peux leur expliquer l’Évangile. Ou 
je rencontre des migrants pour une étude bi-
blique. C’est pour cela que mon cœur 
bat. Je veux annoncer l’Évangile 
à ces gens qui ne l’avaient ja-
mais entendu dans leur pays 
et les aider à transmettre cette 
Bonne Nouvelle à leurs com-
patriotes. C’est notre mis-
sion, nous devons le dire à 
tout le monde. 

Il faut le dire à tout le monde !
Je suis assis dans une vieille maison. La pièce est chichement meublée. Une faible 
lumière traverse les fenêtres noircies. En face de moi, un Éthiopien. Pensif, il me 
demande : « Est-il vrai que le seul moyen d’être sauvé est d’accepter le Seigneur 
Jésus comme notre Sauveur personnel ? » Je ne peux que répondre par l’affirmative. 
Alors, mon interlocuteur se lève d’un bond, frappe la table du poing et lance :  
« Mais il faut le dire à tout le monde ! »

En apparence insoluble
Entre-temps, une dizaine d’années se sont 
écoulées. J’accomplis désormais un service 
missionnaire parmi les réfugiés. Je m’occupe 
de personnes de différents pays qui arrivent 
en Suisse. Ces gens ont, pour la plupart, vécu 
bien des épreuves. Je suis souvent confronté 
à des situations en apparence insolubles. 
Une maman me demande d’aider son mari 
alcoolique. Un homme m’appelle parce que 
son couple est sur le point d’éclater. La sépa-
ration d’avec leur famille, le désœuvrement 
et la crainte d’un avenir incertain accablent 
bien des migrants.

De l’espoir
Je reçois un SMS : « Moi malade, cancer, toi 
venir chez moi. » L’expéditeur est un homme 
originaire du Sri Lanka. Il est rongé par le 
cancer. À cause de sa maladie, il ne peut plus 
parler. Et voilà que durant son séjour à l’hô-
pital, sa chambre a encore été dévalisée. Au 
travers de sa détresse, il a trouvé le Seigneur 
Jésus. Cela lui donne de l’espoir.

Chacun a le droit 
d’être entendu, 
mais rares sont 
ceux qui sont 
prêts à en payer 
le prix.

Gerhard Dängeli
Marié, trois enfants, 
dirige une œuvre 
chrétienne parmi 
les réfugiés.
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Église
 Programme annuel

Les préparatifs pour l’année 2018 
sont en cours. Il s’agit de régler les 
derniers détails au niveau natio-
nal, mais aussi pour les Églises à 
l’échelle locale. 
Nous prions Dieu de nous diriger 
par son Esprit. Nous ne voulons pas 
nous contenter d’élaborer un pro-
gramme, mais nous voulons pla-
nifier et concevoir des manifes-
tations à travers lesquelles Dieu 
pourra toucher des cœurs, afin que 
des gens trouvent la foi, soient for-
tifiés dans leur vie de disciples et 
équipés pour relever les défis du 
quotidien.

 Camp e-motion
 – Priez pour les rencontres avec 
des réfugiés durant la semaine de 
camp et pour que Dieu élimine les 
barrières linguistiques.

 – Priez aussi pour la production 
d’une nouvelle comédie musicale 
qui ne mette pas seulement en 
scène une histoire passionnante, 
mais qui suscite aussi un chan-
gement durable dans le cœur de 
spectateurs.

 gfC Help
Les victimes des inondations en 
Sierra Leone ont besoin de prières 
et de dons.

Le 14 août 2017, un pan de colline 
s’est effondré à Freetown (capitale 
du Sierra Leone) et les quartiers en-
vironnants ont été ensevelis sous 
une coulée de boue. Plus bas dans la 
vallée, les maisons ont été submer-
gées par des pluies diluviennes. Plus 
de 3000 personnes ont perdu leur 
toit et tous leurs biens. La coulée 
de boue a fait au moins 499 morts 
et plus de 600 personnes sont en-
core portées disparues (source : BBC 
Sierra Leone news, 23.08.17).
La Diffusion des traités chrétiens 
est en contact depuis des années 
avec le pasteur Momoh. Grâce au 
soutien de GfC Help, son organisa-
tion humanitaire peut distribuer 
aux survivants des denrées alimen-
taires, des couvertures et des biens 
de première nécessité. Prions pour 
de la sagesse dans la distribution de 
ce matériel et demandons à Dieu de 
consoler les victimes et de leur re-
donner le courage de vivre. Puissent 
des personnes venir à Jésus par l’in-
termédiaire de cette catastrophe !

Mission
 Papouasie-nouvelle-guinée
 – Toutes les deux semaines, des  
études bibliques en petits groupes 
ont lieu à Lae. Demandez de la sa-
gesse pour ceux qui dirigent ces 
groupes et que les participants 
puissent croître dans la foi.

 – Priez pour de nouveaux colla-
borateurs motivés pour le Trai-
ning Center de Kassam, qui soient 
prêts à reprendre certaines tâches 
et à assumer des responsabilités.

 – Dans la région de Kainantu et du 
Lamari, les élections ont été sui-
vies de bien des ravages. Plusieurs 
personnes ont perdu la vie. Priez 
pour que Dieu se manifeste pu-
issamment et pour le retour du 
calme et de la paix entre les grou-
pes ethniques.

 – École de perfectionnement Ma-
kiroka (Goroka) : priez pour que 
la nouvelle enseignante trouve 
rapidement ses marques et pour 
que l’école puisse être un lieu de 
bénédiction.

 – Priez pour le travail parmi la jeu-
nesse et les enfants à Orobiga, 
que le Saint-Esprit illumine des 
cœurs et crée des vies nouvelles. 
Priez pour que la puissance de 
Dieu se manifeste dans de nom-
breuses vies.

 – Priez pour les frères et sœurs de 
la vallée de Wagi, qui font par-
tie de l’Église depuis de nombreu-
ses années, mais dont la foi s’est 
assoupie. Ils continuent certes de 
venir au culte, mais n’ont plus la 
joie de servir le Seigneur. La foi 
fait place à la tradition. Priez pour 
qu’ils aient à nouveau faim de la 
Parole de Dieu.

nouveaux Collaborateurs
 Julian Wolf, depuis août, engagement bénévole 
d’un an à Lae, Papouasie-Nouvelle-Guinée

naissanCes
 lias Wunimi lauber, 11 août 
Parents : Toni & Marlies Lauber, Ghana

en CongÉ
 Hausammann raphael & Margit
 Kugler torsten & Katrin
 sprunger tabea
 trummer Monika

Personnel
Qui est qui ?

 Prière
Priez pour ...
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rÉunions de Mission

15 oCtobre (3e diManCHe)
 Miécourt, ch. du Voitet 59c, 10h, 
avec Tabea Sprunger

 Moutier, Rue des Jardins 5, 14h, 
avec Tabea Sprunger

22 oCtobre (4e diManCHe)
 Cortaillod, en Segrin 1, 10h,  
avec Tabea Sprunger

 – Après des élections turbulentes, 
le nouveau Parlement doit main-
tenant former un gouvernement. À 
l’heure actuelle, certains sièges ne 
sont pas encore confirmés, ce qui 
suscite des tensions dans plusieurs 
provinces. Priez pour la justice, le 
calme et la paix dans le pays.

 action missionnaire à lecce
 – Demandez à Dieu de protéger, de 
conduire et de bénir les partici-
pants à cette action missionnaire. 
Priez pour des cœurs réceptifs à 
l’Évangile, afin que Christ puisse 
triompher du matérialisme et de 
l’occultisme dans des vies.

 – Priez pour ceux qui sont déjà 
croyants, pour qu’ils demeurent 
fermes dans la foi et soient pré-
servés du mal.

 ghana
 – La nouvelle année scolaire com-
mence. Avec elle, les leçons d’his-
toires bibliques à Bimbilla. Priez 
pour que la Parole de Dieu tombe 
sur un sol fertile et que des en-
fants décident de suivre Jésus.

 – La construction d’une maison à 
Bimbilla est en cours. Demandez 
à Dieu de protéger les ouvriers et 
priez pour que tout se passe bien.

 – René et Kelvin prévoient de voya-
ger dans le pays afin de rencon-
trer différents distributeurs de 
nos imprimés. Priez pour que cela 
permette d’optimiser les envois et 
pour que les bons contacts soient 
renforcés.

 roumanie
 – En général : Nous avons eu beau-
coup de plaisir à passer du temps 
avec les enfants et les familles 
d’accueil lors du camp organisé 
à leur intention. Cela nous a per-
mis de comprendre un peu mieux 
leur quotidien souvent difficile. 
Merci de soutenir par la prière les 
parents d’accueil, qui travaillent 
avec abnégation.

 – L’été a été intense et béni, avec de 
nombreux camps de vacances et 
camps de jour. Remerciez Dieu de 
nous avoir protégés et priez pour 
que ces activités portent durable-
ment du fruit.

 – Olténie : L’école a repris en sep-
tembre après presque trois mois 
de vacances. À cette occasion, 
nous avons repris aussi nos pro-
grammes pour enfants ainsi que 
les cours d’unihockey. Priez pour 
des collaborateurs et pour une 
bonne reprise des rencontres 
pour enfants.

 – Région de Saliste : Avec le début 
de l’année scolaire, les rencont-
res pour enfants et adolescents re-
prennent également. C’est aussi le 
début d’un nouveau projet intitulé 
« Accompagner les adolescents en 
ville », avec des rencontres heb-
domadaires dans la ville de Sibiu. 
Priez pour un bon début et pour 
des participants nombreux et at-
tentifs.

 bolivie
 – La direction de la mission se rendra 
bientôt en Bolivie. Priez pour la 
protection durant le voyage.

 – L’équipe missionnaire prendra no-
tamment un temps à part. Priez 
pour que Dieu renouvelle les forces, 
la vision et la ferveur de chacun.

evangÉlisation

24 oCtobre – 27 oCtobre
 Malleray, Grand-Rue 17 
Mardi et mercredi, 20h 
Jeudi et vendredi 13h45 et 20h

seMaine biblique

29 sePteMbre – 1 oCtobre
 lausanne, Chemin de Budron 
B15, 1052 Le Mont-sur-Lausanne 
Vendredi et samedi, 20h 
Dimanche, 10h et 13h30 
Exposition 500 ans de la Réforme: 
Vendredi 19h et Samedi 14-17h

rÉunions rÉgionales

29 oCtobre (5e diManCHe)
 biel/bienne, Karl-Neuhaus- 
Strasse 30, 10h, allemand

rencontres
Quoi … Où … Quand ?



Détails :  nomdeleglise.gfc.ch
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 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

Cours d’iNstruCtioN 
biblique pour 
adolesCeNts 2018
En 2018, des cours d’instruction 
biblique sont prévus aux dates 
suivantes :

suisse romande : 10 au 29 juillet

Canton de berne : 3 au 21 avril  
et 10 au 28 juillet

suisse orientale : 17 juillet au 4 août

Les jeunes qui ne font pas partie de 
l’EpC sont également les bienvenus.

Formulaire d’inscription sur uk.gfc.ch
délai d’inscription : jusqu’à fin 
novembre 2017

Simon Beer fournit volontiers des 
formulaires imprimés et de plus amples 
renseignements sur demande.  
Tél. 033 439 74 03, e-mail: uk@gfc.ch

Église pour Christ 
Bernstrasse 73, 3613 Steffisburg

après-midi

ADOS
pour passer du 

temps entre ados,

allé viens !

Différents postes * 

foi * programme 

extérieur

14:00 - 15:30 

POUR ADOS 13-16 ANS 

RDV AU CET (HABITS

D'EXTÉRIEUR) 
 

Samedi 28.10.2017
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« Mais maintenant, vous êtes libérés du péché et  
vous êtes devenus les serviteurs de Dieu.



Ainsi, vous faites des actions qui plaisent à Dieu,  
et le résultat, c’est la vie avec Dieu pour toujours. »

Romains 6,22


