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Éditorial
Chère lectrice, cher lecteur

Je présume que la grande majorité d’entre vous avez des connais-
sances bibliques étendues. La lecture de la Bible et la participa-
tion régulière au culte ne font-ils pas partie de la vie chrétienne ? 
Depuis notre enfance et le temps de l’école du dimanche, la Bible 
nous a accompagnés partout. Notre problème n’est pas, en fait, 
une méconnaissance de la volonté de Dieu pour notre vie, mais 
bien plutôt sa mise en pratique au quotidien. Les meilleures 
études théologiques sont inutiles tant qu’elles ne se répercutent 
pas sur nos vies par des actions concrètes. Un hiatus entre théorie 
et pratique nous décrédibilise et nous rend coupables.
L’article principal donne des pistes pour mettre la Parole en pra-
tique. Les œuvres initiées par l’application de la Parole sont per-
ceptibles tant dans l’Eglise que dans la société. Les articles qui 
concernent la vie d’Église en témoignent, tout comme les expé-
riences de nos missionnaires en Autriche et en Bolivie.
Je vous souhaite bien du plaisir à lire ces articles, mais aussi l’aide 
et la grâce de Dieu pour l’application au quotidien.  

Daniel von Bergen
Même après une  
défaite, il relève le défi 
de vivre selon  
la volonté de Dieu.
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Urs Stingelin
Pasteur de l’EpC 
et responsable des 
projets d’édition de 
la Bible chez Fontis. 
Occupé à enseigner 
et à apprendre.

« Mettez en pratique 
la parole ! »
Julia a raté son examen. Mais elle trouve 
vite une explication : le sujet était trop 
vaste, les questions trop difficiles, le barème 
injuste. Le soir venu, sa maman l’interroge : 
« Ne savais-tu pas dès le départ que l’exa-
men porterait sur toute la matière ? » « Bien 
sûr que oui, répond Julia l’air penaud, mais 

je m’étais vraiment bien pré-
parée ! » Sa maman : 

« La semaine 

passée, tu as pourtant passé ton après-
midi de congé avec une amie. » Julia : « Je 
sais, mais ensuite, j’ai encore révisé. » Sa 
maman : « Et tu étais en camp tout le week-
end ! » Julia : « Oui, mais j’avais emporté 
mes cahiers. » Sa maman : « La veille de 
l’examen, tu étais tout accaparée par ton 
nouveau téléphone portable. » Julia : « Mais 
je l’utilisais pour faire des recherches pour 

l’examen ! » 

Cette histoire vous 
rappelle quelque chose ? 

Lisez donc la suite …
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Quelles erreurs Julia a-t-elle commises ?
1. Elle a ignoré les faits. L’enseignant avait 

annoncé que l’examen porterait sur l’en-
semble de la matière. Mais Julia a fait 
comme si de rien n’était.

2. Elle a mal défini ses priorités. Malgré 
cette échéance, Julia a préféré passer du 
temps avec une amie, avec d’autres jeunes 
ou encore avec son téléphone portable. 

3. Elle n’a pas été honnête avec elle-même. 
Plutôt que de prendre le temps de révi-
ser pour de bon afin de profiter ensuite 
des autres événements, Julia est allée 
partout et a tenté d’apaiser sa mauvaise 
conscience en se donnant l’impression de 
réviser.

4. Elle a ressenti son engagement pour la 
préparation comme plus important qu’il 
ne l’était réellement. Comme Julia n’a ja-
mais pris le temps de se concentrer sur 
ses révisions, elle était constamment ti-
raillée entre deux buts : d’un côté, elle ne 
voulait rater aucune possibilité de s’amu-
ser, mais de l’autre, elle aurait aimé faire 
une bonne note. Par conséquent, elle a eu 
l’impression d’être continuellement occu-
pée à ses révisions, alors qu’en réalité, elle 
n’a pas fait grand-chose.

Quels parallèles entre cette histoire  
et ma vie ?

La plupart des personnes qui lisent cet ar-
ticle ne vont plus à l’école. Pourtant, nous 
avons toujours un enseignant. Cet ensei-
gnant, c’est Jésus-Christ. Sur cette terre, il a 
enseigné pendant environ trois ans et demi 
seulement. Seule une petite partie de ce qu’il 
a fait et dit a été consignée par écrit. Ce peu 

de choses, c’est l’essentiel que nous devons 
connaître et mettre en pratique. L’une des le-
çons les plus marquantes de Jésus a été don-
née en public, en Galilée. Utilisons-la comme 
exemple pour nous les adultes. Dans le ser-
mon sur la montagne, Jésus a dit à ses dis-
ciples (littéralement : à ses élèves), dans Mat-
thieu 5.13,14,16 :

13 « Vous êtes le sel de la terre. Mais si le sel 
perd sa saveur, avec quoi la lui rendra-t-on ? 
Il ne sert plus qu’à être jeté dehors et piétiné 
par les hommes.»
14 « Vous êtes la lumière du monde. Une ville 
située sur une montagne ne peut pas être ca-
chée. 16 Que, de la même manière, votre lu-
mière brille devant les hommes afin qu’ils 
voient votre belle manière d’agir et qu’ainsi ils 
célèbrent la gloire de votre Père céleste.»

Tout comme Julia savait ce que son ensei-
gnant avait dit, nous savons ce que notre en-
seignant a dit. Pourtant, nous agissons sou-
vent comme Julia : nous faisons comme si 
Jésus n’avait pas établi un lien direct entre 
le sel, ou la lumière, et nous. Nous n’en te-
nons pas compte. Notre propre bien-être 
nous est plus important que notre mission 
dans ce monde. Nous fixons de mauvaises 
priorités. Nous savons toutefois ce que 

Notre propre 
bien-être nous 
est plus  
important  
que notre  
mission dans  
ce monde.

Nous allons premièrement 
tenter de comprendre 
pourquoi les choses 
se sont mal passées!

4 | Thème |  17-10



Jésus a dit et pour soulager notre mauvaise 
conscience, nous nous donnons parfois l’im-
pression de nous « préparer pour l’examen ». 
Nous finissons même par nous y habituer et 
imaginons que notre vie entière accomplit 
la mission confiée par Dieu. Nous voici donc 
parvenus à la dernière question :

Comment faire converger la parole  
et les actes ?

1. Le plus important est d’apprendre de nos 
erreurs. Ce n’est pas parce que nous fai-
sons une mauvaise note qu’il nous fau-
dra redoubler l’année. Nous devons tou-
tefois changer notre façon de travailler. 
Commençons par reconnaître que ce que 
Jésus dit est une réalité. Il est la lumière, 
et par conséquent, nous aussi devons être 
des lumières. La séparation entre théorie 
et pratique commence lorsque nous nous 
séparons de notre enseignant. 

2. Il nous faut ensuite apprendre à subor-
donner nos priorités à celles de notre en-
seignant. Ce qui était important pour Jé-
sus doit l’être pour nous aussi.

3. Nous devons en outre être honnêtes avec 
nous-mêmes. Ce n’est pas parce que nous 

connaissons notre mission que nous l’ac-
complissons forcément.

4. Enfin, il nous faut reconnaître qu’il est 
plus facile de vivre avec un seul but qu’avec 
deux. C’est en Jésus-Christ seulement que 
nous trouverons une vie comblée.

Notre motivation mérite une attention toute 
particulière : en effet, si nous changeons 
notre façon de vivre, c’est « afin qu’ils voient 
votre belle manière d’agir et qu’ainsi ils cé-
lèbrent la gloire de votre Père céleste ».  

La séparation entre théorie et pratique 
commence lorsque nous nous séparons 
de notre enseignant.

« Que, de la même manière, votre lumière brille devant les hommes 
afin qu'ils voient votre belle manière d’agir et qu’ainsi  
ils célèbrent la gloire de votre Père céleste » (Matthieu 5,16).
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Les héros de la Bible
Nous avons passé une magnifique semaine à 
St-Stephan avec un super team et 29 garçons 
âgés de 13 à 16 ans, qui ont empreint ce camp 
de leur bonne humeur. Durant les moments 
de culte, nous nous sommes intéressés à plu-
sieurs héros de la Bible. Nous avons aussi dé-
couvert que l’on peut très bien accompagner 
un « chœur d’hommes » au piano, au cajon et 
à la guitare ! 

À travers le Simmental
Crevaisons, chaînes cassées, embrayages 
et amortisseurs défectueux : quand 40 per-
sonnes se déplacent à vélo, on n’échappe pas 
à de telles aventures. C’est en effet à pied 
et à VTT que nous avons exploré le Sim-
mental ! Le premier jour déjà, une équipe a 
gravi le Schatthorn. Pour atteindre le som-
met, il a fallu porter les vélos. Inutile de dire 

que notre équipe d’ados a bien dormi cette 
nuit-là. Plus tard dans la semaine, nous 
avons fait un exercice de nuit : tous ont ap-
précié cette partie de Stratego en pleine nuit 
dans la forêt. Enfin, le camp s’est terminé 
par une descente en mountain cart. 

Chers ados, nous nous réjouissons déjà pour 
l’année prochaine ! 

Benj und Salome Moser

150 hamburgers sur le grill, un rond de sciure pour accueillir de 
jeunes lutteurs, une table de ping-pong plus utilisée que jamais et 
des chants pleins d’entrain : c’est la saison des camps de vacances ! 

C’est en effet à 
pied et à VTT 
que nous avons 
exploré le  
Simmental !

Camp pour ados 2017

 Responsable : 
Wilfred Geissbühler 

 +41 33 439 74 05
 lager@gfc.ch
 kids.gfc.ch

Interview d’un participant au camp 
(14 ans) :
Qu’est-ce que tu as préféré lors  
de ce camp ?
Les tours en vélo, les trajets en voi-
ture et Mr. X à Thoune. Je me suis 
aussi fait de nouveaux amis.

Qu’as-tu appris lors des cultes ?
À faire confiance à Dieu, parce qu’il 
veut le meilleur pour nous. Qu’il faut 
avoir de la patience.

Quel menu as-tu particulièrement 
apprécié ?
Les hamburgers et les lasagnes.
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Un weekend  
entre jeunes et 
dirigeants de l’Église 
Le concept du weekend parTage est assez simple : favoriser les échanges  
entre la jeunesse et les dirigeants de l’Église (comité, pasteurs, anciens).  
Du vendredi au samedi, chacun va à la rencontre de l’autre.

Un peu de théorie...
Nous avons approfondi l’image de la flèche, 
généralement composée de trois parties : la 
pointe, la hampe et les plumes. La pointe, 
symbolisant la jeunesse, est celle qui tire 
en avant, celle qui est au front. Mais elle 
ne peut rien faire sans la hampe, c’est-à-
dire ceux qui ont « passé l’âge de la jeu-
nesse ». La hampe est la partie principale 
de la flèche. C’est elle qui lui donne tout 
son poids et son pouvoir. Et c’est ainsi dans 
la vie : les jeunes ont besoin des personnes 
d’âge moyen pour être soutenus, portés et 
encouragés. A l’arrière, enfin, les plumes. 
Ce sont les personnes âgées. Elles sont ga-
rantes de la stabilité de la flèche. Les trois 
générations sont obligées de travailler en-
semble si elles comptent atteindre la cible. 
Mais là n’est pas tout. Nous avons vu que 
la flèche ne peut rien par elle-même. Nous 
avons besoin de l’arc, de Dieu, pour nous 
propulser.

Puis place à la pratique...
Chaque participant a ensuite été réparti 
au hasard dans quatre groupes. Les pre-
miers s’occupaient de préparer le re-
pas (courses comprises), les se-
conds prenaient en charge 
la décoration et l’anima-
tion de l’après-midi, les 

troisièmes préparaient un message pour 
le culte tandis que les quatrièmes s’occu-
paient de la louange. Une seule consigne : 
chacun devait participer ! Et c’est là qu’on 
découvre les autres sous un jour nouveau ... 
et que des talents cachés se révèlent.  

Loïc Burki

Les trois générations sont 
obligées de travailler  

ensemble.

Ta contribution ...
Tu as vécu quelque chose et tu  

voudrais encourager d’autres 

personnes ? Écris-le, et envoie 

ton texte à  actuel@gfc.ch 

(Longueur du texte : env. 200 mots)
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Cours d’instruction biblique : 
poser les fondements, 
approfondir la foi
Des responsables motivés aidés de collaborateurs enthousiastes ont fait cet été un 
bout de chemin décisif avec près de 80 jeunes. Ils racontent ce qu’ils ont vécu.

C’est un immense privilège que de jouer un 
rôle dans la vie de ces jeunes grâce au cours 
d’instruction biblique. Je le referai volontiers !

  Samuel Sutter

Comme les participants au cours d’ins-
truction, j’ai aussi pu grandir dans la foi. Je 
n’aurais pas pu mieux investir ces trois se-
maines d’été.

  Tabea Kunz

Le cours d’instruction sert à poser les bases 
de la vie de foi.  

  Philémon von Bergen

Le cours d’instruction est le meilleur des 
investissements dans une jeunesse rem-
plie d’espoir ! Après quelque 360 semaines 
d’école obligatoire, nous consacrons trois se-
maines à découvrir le cœur de Dieu. 

  Jürg Hostettler

Je suis plein d’espoir quand je vois l’im-
mense potentiel de ces jeunes !

  Joel Brunner

C’est une chance énorme que de pouvoir 
transmettre à des jeunes les bases bibliques 
leur permettant de prendre les bonnes déci-
sions dans la vie.

  Jakob Hari

C’est un privilège que notre Église investisse 
autant dans la jeunesse. Participe toi aussi !

  Judith Matzinger

Pour les jeunes, le cours d’instruction est 
une étape décisive de leur vie spirituelle. 
Prendre et consolider des décisions, déposer 
des fardeaux, reprendre des forces et repar-
tir animé d’un feu nouveau. 

  Matthias Käser    

Arrives-tu à la fin de ta scolarité obligatoire ? Le prochain cours 
sera « le tien », tu peux commencer à te réjouir !

Es-tu un jeune adulte qui n’a pas encore eu l’occasion d’être 
enseigné sur les bases de la foi ? Prends contact avec nous,  
nous chercherons une solution pour toi.

 Inscriptions pour les cours d’instruction biblique sur 
 uk.gfc.ch

 Simon Beer 
 +41 33 439 74 03
 uk@gfc.ch
 uk.gfc.ch

 Église pour Christ    
Bernstrasse 73  
CH-3613 Steffisburg

Simon Beer
Résumé de sa propre 
expérience au cours 
d’instruction biblique: 
C’était positif, mar-
quant et ma foi en a 
été approfondie.
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Quand Jésus racontait des histoires – que l’on appelle des paraboles –, elles étaient toujours 
captivantes et instructives. 

Un papa demande à son fils aîné de travailler à la vigne. Ça tombe mal : aujourd’hui, Florian avait 
prévu de tester sa nouvelle voiture téléguidée. Et puis, c’est pénible de faire les vendanges par cette 
chaleur ! « Non, je n’en ai pas envie », répond le garçon d’un ton décidé avant de se détourner. 

Son frère cadet réagit tout autrement. Il sourit gentiment et promet à son papa : « Bien sûr que j’y 
vais. » Mais après coup, il décide de faire d’abord une partie de cache-cache avec ses amis. Au lieu de se 
rendre à la vigne, Fabian disparaît dans la forêt. 

Florian joue avec sa voiture, mais cela ne l’amuse pas. Il est désolé d’avoir déçu son papa. Il part donc 
chercher une paire de ciseaux et se rend à la vigne, où il se met assidûment au travail. 

Jésus demande à ses auditeurs et à toi aussi : « Lequel de ces deux frères a fait la volonté du père ? »
C’est Florian, bien sûr !

Quant à toi, tu peux réagir d’une troisième façon encore, bien meilleure que la réaction des deux 
garçons. 

Florian : « Non, je n’en ai pas envie. Mais je le fais quand même. »
Fabian : « Oui, j’y vais ! Mais finalement, je ne le fais pas. »

Toi : « …………………………………………,………………………………………» 

Jésus dit : « Faire la volonté de Dieu, c’est plus important que de belles paroles ! »

Devinette
Un proverbe dit :

Susanne Zbinden

Des paroles 

ou des actes ?
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saient cependant les Indiens, qu’ils considé-
raient comme une race inférieure, primitive. 
Par conséquent, les enfants ayant du sang 
européen – et tout particulièrement les gar-
çons – jouissaient d’un statut plus élevé que 
leur mère. Ils ne devaient donc pas lui obéir 
et pouvaient laisser les femmes se charger 
de la plupart des travaux. Bref, c’étaient des 
enfants gâtés. Un machisme prononcé, c’est-
à-dire un sentiment exacerbé de la supério-
rité masculine, s’est ainsi développé en Amé-
rique du Sud. Il exerce aujourd’hui encore 
une forte influence sur la société.

Machisme et matriarcat
Dans les familles traditionnelles surtout, ce 
sont souvent les mères elles-mêmes qui ali-
mentent encore cette tendance, car elles in-
terdisent à leurs fils de faire quoi que ce soit 
à la cuisine ou dans le ménage. Elles sont 
très laxistes et épargnent bien des désagré-
ments à ces petits rois. De cette manière, ils 
échappent à de nombreux apprentissages 
pourtant essentiels pour gagner en maturité 
intérieure. Quand de jeunes hommes pareil-

Progresser ensemble ou s’éloigner  
l’un de l’autre ?

J’ai promis à ma femme de l’aimer, de l’épau-
ler, de l’encourager, de lui être fidèle et de 
rechercher toujours son bien, quoi qu’il ad-
vienne. En réalité, cela n’est pas toujours fa-
cile, surtout lorsqu’il faut d’abord apprendre 
qu’une tête de mule allemande fonctionne 
comme ceci tandis qu’un cœur bolivien bat 
comme cela. Pourtant, avec l’aide de Dieu, 
nous avons déjà souvent remarqué que ce 
sont justement nos différences et nos ten-
sions qui nous aident à dépasser nos propres 
limites. Ces expériences nous encouragent à 
offrir de l’aide à d’autres couples.
Malheureusement, la société bolivienne est 
imprégnée par de nombreuses unions dys-
fonctionnelles, la réticence à s’engager, un 
grand nombre de mères célibataires ou en-
core des jeunes couples qui « doivent » se ma-
rier parce qu’un bébé est en route.

Les racines coloniales du problème
Au XVIe siècle, de nombreux colons espagnols 
ont épousé des femmes indiennes. Ils mépri-

Sayk, Hartmut
Vit un mariage 
interculturel heureux 
avec Ximena.

Construire des unions saines  
et solides
« Celui qui trouve une femme a trouvé le bonheur ; c’est une faveur qu’il a reçue de 
l’Éternel » (Proverbes 18,22). Malheureusement, tous ne reconnaissent pas la véracité  
de cette parole biblique. Pour beaucoup, vivre un mariage heureux semble plutôt  
être tout un art. Nous avons pu remarquer que ces deux choses sont vraies et pouvons 
aider d’autres couples à le découvrir également.

1
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lement dorlotés se marient, ils ne se sentent 
souvent pas à la hauteur de leur rôle de chef 
de famille. Il n’est pas rare qu’ils abdiquent 
cette responsabilité et fuient se réfugier au 
stade ou auprès d’une autre femme.
Par conséquent, les mères subvenant seules, 
ou presque, aux besoins de leur famille parce 
que leur mari n’y contribue guère ou les a 
quittées font partie du tissu social en Boli-
vie. De plus, les hommes consomment sou-
vent beaucoup d’alcool pour tenter de noyer 
leurs sentiments d’infériorité.
De telles situations génèrent forcément des 
problèmes conjugaux et familiaux qui sont 
souvent transmis de génération en généra-
tion.

Notre mission, notre contribution
L’équipe du Mensaje de Paz désire vive-
ment contribuer de manière concrète à la 
construction de foyers sains et solides. Il y 
a quelques années, Dieu nous a ouvert une 
porte lorsqu’on nous a demandé d’organi-
ser des formations sur la vision biblique du 
mariage. Nous avons ainsi préparé et pré-
senté divers exposés. À l’appui de la Parole 
de Dieu, nous expliquons les fondements du 
mariage et les rôles respectifs de l’homme 

et de la femme. Nous montrons également 
comment l’on peut développer son aptitude 
à communiquer et à résoudre les conflits et 
comment construire des unions saines et 
solides.
Alors que j’écris ces lignes, mes impressions 
des derniers exposés à Potosí et Sucre sont 
encore toutes fraîches. J’ai été encouragé 
par le public attentif et par les remarques 
des auditeurs. Prions pour que les paroles 
entendues soient mises en pratique, pour 
que les principes bibliques et les conseils 
pratiques soient appliqués au quotidien et 
pour que petit à petit, cela contribue aussi à 
transformer la société. 

2

3

4

Dans le tissus 
social de Bolivie 
il n'est pas rare 
que les mères 
subviennent seules, 
ou presque, aux 
besoins de leur 
famille parce que 
leur mari n’y 
contribue guère ou 
les a abandonnées.

17-10  | Mission | 11

1 Auditeurs attentifs
2 Emanuel Moser en action au Pérou
3 Johann et Giovanna soutiennent notre travail  

par leurs contributions à nos conférences 
4 Cercle de maison pour les couples



« Je suis content que ces rencontres aient lieu 
aussi durant les vacances. » Nous sommes 
reconnaissants envers Dieu pour les frères 
qui nous aident et rendent cela possible.

Le cercle féminin
« Nous apprécions de pouvoir nous rencon-
trer pour partager nos expériences, ainsi 
que les thèmes qui nous aident à mettre la 
Parole de Dieu en pratique au quotidien. »
« Nous pouvons dire ce que nous avons sur 
le cœur, en parler et prier pour cela. »
« C’est un moment de repos pour l’âme et le 
corps. Nous aimons nous réunir dans cette 
atmosphère conviviale pour discuter en 
toute franchise. »

Les rencontres pour enfants
Les vacances terminées, les enfants sont im-
patients de se réunir à nouveau.
Nous sommes reconnaissants de pouvoir 
utiliser les locaux de la librairie de toutes 
ces manières :
« Que la parole de Christ habite en vous dans 
toute sa richesse ! Instruisez-vous et avertis-
sez-vous les uns les autres en toute sagesse 
par des psaumes, par des hymnes, par des can-
tiques spirituels, chantez pour le Seigneur de 

tout votre cœur sous l’inspi-
ration de la grâce » Colos-

siens 3,16. 

Inscrire la Parole de Dieu 
dans le quotidien

Stefanie Leitner
Mariée à Peter, vit 
en Autriche depuis 
20 ans.

1 Le cercle féminin
2 La librairie chréti-

enne de Klagenfurt

Nous avons résumé sous forme d’interviews 
ce qui se passe à Klagenfurt.

La librairie chrétienne
Nous avons la possibilité de transmettre la 
Parole de Dieu par des Bibles, des livres chré-
tiens et d’autres articles. Régulièrement, 
des clients reconnaissants nous accostent : 
« Quelle chance de vous avoir ! » Les gens ap-
précient notre offre particulière et sont ra-
vis que les collaborateurs prennent du temps 
pour eux. Certains aiment aussi nous confier 
leurs problèmes et prier avec nous.
Dans d’autres situations, nous envoyons des 
prières muettes en direction du ciel : « S’il 
te plaît, Seigneur Jésus, fais que ce client 
achète et lise le Nouveau Testament ! »

Le cercle biblique
Il s’agit d’un lieu de rencontre entre per-
sonnes de plusieurs Églises, qui se réunissent 
au nom de Jésus-Christ, notre Sauveur com-
mun. Le cercle biblique a aussi pour but 
d’amener des gens à Jésus. Voici quelques im-
pressions des participants à ces rencontres 
hebdomadaires :

« Heureusement que les jeudis soir 
existent, c’est bon de passer du temps 

avec mes frères et sœurs ! »
« Je suis fortifié par la Pa-

role de Dieu. »

Koschuta 
(chaîne de montagnes au sud de Klagenfurt)

1

2
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ÉgLISE
 Séminaire pour anciens
 – Une formation pour les an-
ciens de nos Églises aura lieu à 
la fin novembre, sur le thème du 
« leadership biblique et travail 
d’équipe ». Prions pour de bons 
moments de partage entre les 
participants, pour qu’ils reçoivent 
de bonnes impulsions pour leur 
travail et pour que les orateurs 
soient dirigés par Dieu.

 – Nous voulons soutenir nos an-
ciens par la prière et nous leur 
souhaitons la sagesse de Dieu 
pour les décisions à prendre.

 École biblique
Les nouveaux étudiants ont com-
mencé leur formation. Remerciez 

Dieu pour leur disposition à appro-
fondir la Parole. Priez pour que les 
étudiants puissent discerner dans 
quelle direction Dieu veut les con-
duire pour l’avenir.

MISSIoN
 Papouasie-Nouvelle-guinée
 – À Goroka, nous pouvons don-
ner des leçons de religion dans de 
nombreuses écoles. Souvent, ces 
cours sont donnés par une per-
sonne à plusieurs centaines d’en-
fants. Priez pour de nouveaux col-
laborateurs et pour que la vision 
de l’Église pour ce travail soit re-
nouvelée.

 – Priez pour la préparation des 
journées pour enfants à Orobiga, 

pour que tout se passe bien et que 
nous ayons de bonnes idées.

 – Fin novembre aura lieu la céré-
monie de clôture de la forma-
tion d’enseignante ménagère sur 
2 ans dans notre école à Kugark. 
Une première volée de 17 étu-
diantes termine cette formation. 
Priez pour une cérémonie bénie 
et pour que ces jeunes femmes se 
laissent diriger par Dieu en ce qui 
concerne leur avenir, afin qu’elles 
puissent être des lumières dans le 
monde qui les entoure.

 – Les enseignantes de quelques-
unes de nos écoles ménagères 
cesseront leur activité à la fin de 
l’année. Priez pour de nouvelles 
enseignantes enthousiastes et ca-
pables.

NAISSANCE
 Fabiana Büschlen, 2 septembre 
Parents: Michael & Mahela  
Büschlen

EN CoNgÉ
 Hausammann Raphael & Margit
 Kugler Torsten & Katrin
 ohser Andy & Calim, arrivée  
de Lae, PNG, le 8 novembre

 Sprunger Tabea, départ pour 
Săliște, Roumanie, le 7 novembre

 Trummer Monika

CHANgEMENT DE PERSoNNEL AU CENTRE  
DE SÉMINAIRES ET LoISIRS WYDIBÜHL
Depuis le 1er septembre, une nouvelle équipe accueille les hôtes au centre de 
séminaires et de loisirs de Wydibühl. Outre des visages familiers, on y ren-
contre aussi de nombreux nouveaux collaborateurs.
Katrin Wagner accueille les hôtes à la réception et leur fournit des conseils 
avisés. En peu de temps, elle a déjà acquis une bonne vue d’ensemble du 
centre de séminaires et de loisirs. Sur le plan culinaire aussi, nous  
continuerons à surprendre et à choyer nos hôtes. Astrid Baumgartner et, 
ad intérim, Damaris Lanz, préparent avec amour de bons petits plats lors 
des différents événements. Quant à Sabrina von Ballmoos et Luana  
Hauenstein, elles sont venues renforcer l’équipe du service et sont ravies 
d’apporter à nos hôtes les assiettes joliment dressées par les cuisinières.
Vos nombreux commentaires positifs et les premières réservations pour 
l’année à venir nous servent de motivation ! Toute l’équipe du centre de sé-
minaires et de loisirs se réjouit d’accueillir de nombreux invités dans la joie 
et la bonne humeur et d’offrir un séjour inoubliable aux plus jeunes comme 
aux plus âgés.

Au nom de toute l’équipe,

Jens Boden 
Le nouveau gérant Astrid BaumgartnerKatrin Wagner Luana Hauenstein Sabrina von Ballmoos

Personnel
Qui est qui ?

 Prière
Priez pour ...
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 – Remerciez Dieu d’avoir préservé 
nos apprentis menuisiers de toute 
blessure lors d’une attaque à main 
armée durant une intervention à 
l’extérieur.

 – Priez pour les habitants des quar-
tiers qui entourent la station de 
Lae. L’alcool, les drogues et la vio-
lence y font partie du quotidien. 
Priez pour que nous puissions 
être une lumière pour Dieu dans 
ces ténèbres.

 – Priez pour les étudiants de l’école 
biblique. Ces futurs pasteurs 
joueront un rôle important dans 
l’Église. Priez pour qu’ils puissent 
servir d’exemples aux assemblées 
par une vie sanctifiée.

 – Sepik : Priez pour que l’essentiel  
ne soit pas relégué au second 
plan. Priez pour un réveil à  
Munduku, où la vérité se retrouve 
malheureusement mêlée à l’ani-
misme.

 – Nous avons besoin que l’Église 
dans la patrie nous envoie de nou-
veaux collaborateurs, à court ou 
long terme. Merci de continuer à 
prier pour ce besoin !

 Canada
 – Nous avons pu accompagner 17 
jeunes à l’occasion d’un week-end 
du groupe de jeunes. Priez pour 
que cet événement soit une béné-
diction pour leur vie et pour qu’ils 
aient le courage de parler de leur 
foi en Jésus-Christ.

 – Avec l’Église, nous organisons une 
rencontre pour enfants d’une du-
rée de 5 jours. Priez pour que cela 
porte du fruit dans le cœur des 
enfants qui entendront l’Évangile 
sous une forme créative.

 ghana
 – Les missionnaires au Ghana se 
sont réunis pour une retraite du 
17 au 20 octobre. Remerciez pour 
ces moments de communion 

édifiants et encourageants ainsi 
que pour la protection durant le 
voyage.

 – Priez pour que la Parole qui est 
semée (traités, histoires bibliques, 
contacts personnels, prédications) 
germe et porte durablement du 
fruit.

 Roumanie
 – Région de Sibiu : Le nouveau projet 
« Accompagner les jeunes en ville » 
a démarré en même temps que 
l’année universitaire. Priez pour 
que les rencontres hebdomadaires 
avec des jeunes dans la ville de Si-
biu permettent de faire de vrais 
disciples de Jésus (Vision 500+).

 – Unihockey à l’école : depuis le dé-
but de la nouvelle année scolaire, 
nous pouvons proposer des le-
çons de sport pour des enfants 
jusqu’en 7e année. Priez pour que 
nous puissions leur transmettre 
quelque chose de l’amour de Dieu 
par cet intermédiaire.

 – Début octobre, Liviu Popa est 
venu renforcer notre équipe à Sa-
lisşte. Nous en sommes très re-
connaissants. Nous continuons 
toutefois de prier pour que la va-
cance dans notre équipe suite au 
retour au pays de missionnaires 
de longue date soit bientôt com-
blée.

 – Olténie : L’une des principales res-
ponsables du travail parmi les en-
fants traverse malheureusement 
une crise et nous ressentons son 
absence. Priez pour de nouveaux 
collaborateurs.

 – Priez pour que nous puissions uti-
liser la salle de gymnastique de 
l’école pour nos cours hebdoma-
daires d’unihockey durant les 
mois d’automne et d’hiver.

 Contacts interculturels
H., un jeune Afghan, est très récep-
tif au message de Jésus. Priez pour 

que Jésus se révèle à lui et à sa 
femme et pour qu’ils trouvent un 
bon appartement.

 Autriche
 – À la parution de ce numéro, l’ex-
position sur les 500 ans de la Ré-
forme à Spittal sera terminée. 
Priez pour qu’elle ait un impact 
durable sur les visiteurs qui ont 
pu découvrir la vie et l’œuvre de 
Martin Luther.

 – Les mois les plus intenses de l’an-
née commencent bientôt pour les 
librairies de Klagenfurt et de Spit-
tal. Demandez à Dieu qu’il nous 
donne la force et la grâce de bien 
gérer cette période pour sa gloire.

 Bolivie
 – Remerciez avec nous pour la pos-
sibilité de donner des conférences 
sur le thème du mariage et priez 
pour que Dieu agisse dans les 
couples et les familles de Bolivie.

 – En fin d’année, Hartmut Sayk et 
Antonio Chucuya se rendront si 
Dieu le veut à Cuba. Dans ce pays 
communiste, les chrétiens sont 
avides d’enseignements bibliques 
et reconnaissants pour nos im-
primés. Priez pour que nous puis-
sions rendre le « Mensaje de Paz » 
et « Rescatados » accessibles à un 
plus grand nombre de lecteurs sur 
cette île. 
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Rencontres
Quoi … Où … Quand ?



SEMAINES BIBLIqUES
2 – 5 NoVEMBRE

 Moutier, Rue des Jardins 5,  
 allemand 
 Jeudi, 20h
 Vendredi et samedi, 14h et 20h
 Dimanche, 10h et 13h30

7 – 12 NoVEMBRE
 Tramelan, rue du Chalet 9,  

 allemand
 Mardi, 20h
 Mercredi à samedi, 14h et 20h
 Dimanche, 9h45 et 11h30

16 – 19 NoVEMBRE
 Cortaillod, en Segrin 1

 Jeudi et vendredi, 20h
 Dimanche, 10h

23 – 26 NoVEMBRE
 Corgémont, Sur le Crêt 3,  

 allemand
 Jeudi et vendredi, 20h
 Samedi, 14h et 20h
 Dimanche, 13h45

Détails :  nomdeleglise.gfc.ch

RÉUNIoN DE MISSIoN
19 NoVEMBRE (3E DIMANCHE)

 Tramelan, rue du Chalet 9, 13h30,  
 allemand, avec Torsten Kugler

EVANgÉLISATIoN
22 – 26 NoVEMBRE

 Miécourt, ch. du Voitet 59c
 Mercredi, 20h
 Jeudi à samedi, 14h et 20h
 Dimanche, 10h et 13h30

ERRATUM
Une erreur s’est glissée à la 
page 6 du numéro de septembre 
d’actuel (17/8). L’abréviation 
pour l’assemblée missionnaire 
n’est pas AEM, mais bien UAM. 
Nous prions nos lecteurs de 
bien rectifier pour éviter toute 
confusion. Nous présentons nos 
excuses à l’Eglise concernée et à 
ses membres.

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

Cours d’instruction biblique pour adolescents
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La plus belle théorie n’a de prix 
que par les œuvres où elle s’accomplit.

Romain Rolland


