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Jakob Hari
N’est pas un « bon » 
intercesseur, mais  
il prie un Dieu qui 
est bon.

Éditorial
 Chère lectrice, cher lecteur

Parler de la prière pendant une heure, c’est une chose. Prier durant 
une heure ? C’en est une autre. Le présent numéro contient de nom-
breuses histoires qui nous encouragent à prier, à titre personnel 
et en tant qu’Église. Le dimanche de prière doit occuper une place 
importante dans notre Église. Pour ma part, je suis reconnaissant 
pour tout ce qui m’aide à prier. Ne serait-ce que la façon dont sont 
structurées les journées de notre couple, de notre famille, et qui pré-
voient une place pour la prière. De temps en temps, ma femme me 
demande : « Est-ce que j’ai prié trop longtemps ? » Aurais-je bâillé ou 
regardé autour de moi ? Reconnaissant pour son soutien, je lui ré-
ponds : « Non ». Prier ensemble est un enrichissement mutuel. Tel est 
aussi le cas lors des réunions de prière. Peu importe leur déroule-
ment, elles sont toujours un enrichissement. Car l’essentiel, c’est de 
nous présenter devant Dieu.  
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Prier : 
communiquer avec Dieu 
La Bible nous relate l’histoire de personnes qui s’adressaient à Dieu comme à un ami en 
lui faisant une entière confiance. Étudions donc quelques-uns de ces récits afin d’en tirer 
des enseignements à mettre en pratique dans notre vie personnelle. 

La prière au commencement du monde
Dans le jardin d’Éden, Adam et Ève commu-
niquent librement avec Dieu. Or, la chute met 
un terme abrupt à cette parfaite commu-
nion. Adam et Ève se cachent. À cause de leur 
culpabilité, ils ont peur de Dieu. Pour la toute 
première fois, ils ressentent de la honte, qui 
les empêche de se présenter devant Dieu (Ge-
nèse 3,8–10). 
C’est le début d’une nouvelle ère en ce qui 
concerne la relation entre l’être humain et 
Dieu. Désormais, les hommes cherchent une 
forme appropriée pour entrer en contact 
avec Dieu. 
Dès le chapitre suivant, on trouve des signes 
d’un rapprochement entre Dieu et les êtres 
humains : Ève met au monde un fils avec l’aide 
de l’Éternel (Genèse 4,1), Caïn et Abel offrent 
des sacrifices (4,3-5) et enfin, point culmi-
nant de cette période de l’histoire de l’huma-
nité, on lit au verset 26 que « c’est alors que l’on 
commença à faire appel au nom de l’Éternel ».

La prière devant l’autel
Dans la relation entre Abraham et Dieu, les 
autels jouent un rôle important. C’est là qu’il 
« fait appel au nom de l’Éternel » (Genèse 12,7–8;  
12,4.18; 22,9). Présents dans tout l’Ancien Tes-
tament, les sacrifices mettent ceci en évi-
dence : l’expiation est indispensable pour 
pouvoir entrer dans la présence de Dieu. Les 
holocaustes et les sacrifices de communion, 
d’expiation ou de culpabilité préfigurent de 
ce qui est devenu réalité par la mort de Jé-
sus sur la croix. Le sacrifice de Jésus règle la 
question de la culpabilité et permet aussi de 
surmonter la honte liée au péché.
La mise à l’épreuve d’Abraham, lorsque Dieu 
lui demande de sacrifier son fils Isaac, consti-
tue l’un des points culminants de cette his-
toire. Abraham fait confiance à Dieu, c’est 
pourquoi il dit à ses serviteurs qu’Isaac et lui 
s’en vont pour adorer et qu’ils reviendront 
(Genèse 22,5) ! 

Beat Strässler
Croit qu’une Église 
qui prie est une 
Église victorieuse.
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Le mot hébreu traduit ici par « adorer » est 
aussi utilisé dans la Bible au sens de « se cour-
ber ». S’approcher de Dieu est un grand privi-
lège. Malgré notre indignité, nous pouvons 
entrer dans sa présence avec une profonde 
révérence, une grande reconnaissance et un 
abandon total. Ainsi, nous rendons gloire et 
hommage à Dieu. La relation qu’Abraham 
entretient avec Dieu devant l’autel a une in-
fluence sur sa vie. L’adoration est l’expres-
sion de la foi et c’est un style de vie !

Qui peut prier ?
Dans le contexte religieux de l’époque, les 
hommes avaient tendance à garder jalou-
sement les mystères de leur religion, en 
excluant les personnes de « second rang ». 
Dieu fait tout le contraire. Il s’approche de 
la servante Agar, qui 
s’exclame : « Tu es le 
Dieu qui me voit » 
(Genèse 16,13). Il est 
aussi dit de son fils 
Ismaël que « Dieu a 
entendu les cris de 
l’enfant » (21,17). Au-
jourd’hui encore, ces 
deux exemples nous invitent à nous appro-
cher de Dieu le cœur confiant. Il veille sur 
les faibles et prend soin d’eux !

Se tenir devant l’Éternel
Dans l’histoire de la prière, on trouve des 
hommes et des femmes qui ont vaincu des 
royaumes et obtenu la réalisation de pro-
messes (Hébreux 11,33). Des prophètes qui 
ont jeûné et supplié Dieu (Daniel 9,3). La 

communauté des croyants de l’Ancien Tes-
tament, qui louait et acclamait son Dieu 
(Psaumes). Des hommes qui se sont repentis 
de leurs fautes, ont imploré le pardon de Dieu 
et remporté la victoire (Psaumes 51,3–6). Mais 
aussi des personnes dont les prières n’ont pas 
été exaucées parce que Dieu avait en vue 
quelque chose de meilleur pour elles (Hé-
breux 11,36–40).
Il y aurait de nom-
breux récits à ra-
conter. Mais nous 
ne voulons pas 
en rester aux his-
toires extraordinaires du passé. Nous aussi, 
nous voulons connaître Dieu, apprendre de 
lui et croître en lui. Nous sommes tous appe-
lés à nous « tenir devant l’Éternel ». Cette ex-

pression est utilisée 
à plusieurs reprises 
pour désigner une re-
lation vivante avec 
Dieu.

La prière  
communautaire
L’union fait la force : 

l’Église de Jérusalem en est un exemple ré-
vélateur. Les premiers chrétiens rendent 
gloire au Seigneur ressuscité par leurs pa-
roles et par leurs actes. Leurs prières sont à 
la fois empreintes de spontanéité et de dé-
termination (Actes 4,23–30; 12,12). Lorsqu’ils 
se réunissent pour prier, Dieu agit avec puis-
sance. L’Église de Jérusalem met en pratique 
ce que Jésus avait enseigné aux disciples au 
sujet de la prière (Matthieu 6,9; Luc 11,1).

La prière communautaire n’est pas 
un plaisir personnel réservé à quel-

ques chrétiens enthousiastes et 
particulièrement pieux, mais c’est un 

ordre d’en haut pour tous.
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On n’intercède 
jamais dans le 
vide ! Telle doit 
être la conviction, 
mais aussi  
l’attitude de  
l’intercesseur.

 Les prières s’appuient sur les promesses 
de Jésus. Voir p. ex. « Enseignements de Jé-
sus sur la prière »

 Prépare ce moment dans la prière. 
Réunis quelques sujets de prière actuels.

 Introduis le moment de prière par une 
parole de Dieu qu’il te met à cœur. 

 Commence le moment de prière à propre-
ment parler par la louange et l’adoration. 
Jésus et son œuvre à la croix sont le point 
central. On peut aussi mentionner des exau-
cements de prière.

 Prévois du temps pour la prière person-
nelle. Il faut peut-être confesser à Jésus 
des expériences ou des erreurs qui nous ac-
cablent. On peut aussi demander la purifica-
tion par le sang de Jésus (1 Jean 1,7), une pro-
fondeur spirituelle pour soi-même, l’amour 
pour les perdus et d’autres choses relatives à 
la vie de foi personnelle. Dans la prière per-
sonnelle, il s’agit de bien garder le but sous 
les yeux, à savoir, le royaume de Dieu.

 Place ensuite à une partie d’interces-
sion. Nous laissons l’Esprit de Dieu nous 
mettre des personnes et des sujets à cœur. 

L’intercession missionnaire est toujours 
la volonté de Dieu : « Priez pour tous les 
hommes » (1 Timothée 2,1).

 Assume une part de responsabilité en 
priant pour notre Église et pour notre 
œuvre missionnaire. Il faut que l’Église soit 
étroitement unie, qu’elle ne soit « qu’un cœur 
et qu’une âme » (Actes 4,32). Mais inclus aussi 
des sujets de prière pour l’Église universelle 
de Jésus, sans t’égarer. La qualité comme la 
quantité sont tous deux légitimes.

 Conclus le moment de prière par la re-
connaissance. Remercie notamment celui 
qui pourvoit à toute chose parce que ses pro-
messes se réalisent !

 Implique les plus jeunes comme les plus 
âgés. La personne qui dirige le moment de 
prière doit faire preuve de sagesse, car trop 
d’activité peut créer de l’agitation, ce qui est 
contre-productif. 

Les conseils pour l’organisation d’un mo-
ment de prière et certaines citations pro-
viennent en partie de Friedhold Vogel.

Dimanche de prière (29 avril 2018)
Enseignements de Jésus sur la prière 

 Matthieu 6,6; 7,7–8; 18,19; 21,22
 Jean 14,13–14; 15,7.16; 16,23–24
 1 Jean 3,22; 5,14
 Jacques 1,5; 5,16

Ces promesses peuvent être utiles pour 
introduire un moment de prière.

Le dimanche national de prière doit former, en plus des rencontres 
de prière régulières, un point fort de notre vie d’Église. Paul a écrit 
à Timothée : « Je recommande en tout premier lieu que l’on adresse à 
Dieu des demandes, des prières, des supplications […] » (1 Timothée 2,1). 
La priorité est donc fixée. Le reste passe au second plan. La prière n’est 

pas une possibilité, c’est un ordre. Elle doit 
devenir un style de vie. Un temps de prière 
ne peut pas être laissé au hasard, cela se 
planifie. Toutefois, ne surchargeons pas 
ces moments de sujets de prière, mais veil-
lons à garder une certaine liberté.

Conseils pour l’organisation d’un moment de prière
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Quand des anges interviennent
Par une belle soirée d’été, nous avons prévu d’aller pique-niquer au bord de la rivière. 
Jonathan, six ans, attend impatiemment que son grand frère rentre de l’école. Il décide 
d’aller à sa rencontre. 

Un danger sur la route
Alors qu’il s’apprête à sortir, je lui crie : « Fais 
bien attention ! ». Et le voilà parti. Il regarde à 
gauche, à droite, avant de traverser la route 
qui passe devant notre maison. Un peu plus 
tard, il revient sur ses pas. Une voiture s’ar-
rête pour le laisser passer. Mais derrière elle, 
une autre voiture ne parvient pas à freiner 
et braque vers la gauche pour l’éviter. « J’ai 
vu un enfant voler et atterrir sur la route », 
nous racontera plus tard une voisine ef-
frayée. Quant à moi, je vois que la circula-
tion s’est soudain arrêtée et que quelqu’un 
se penche sur un enfant. En un éclair, je 
cours sur la route. Le temps est comme sus-
pendu. Rapidement, les secours arrivent.  
Jonathan est vivant, il crie, mais il doit res-
ter tranquille tandis qu’on le prépare pour le 
transport.

Des examens à l’hôpital
Durant le trajet jusqu’à l’hôpital de l’Île, les 
derniers rayons de soleil pénètrent dans 
l’ambulance. « Il est difficile de déterminer 
tout ce qu’a subi la tête de cet enfant », lâche 
la médecin qui observe Jonathan. À Berne, 
les examens s’enchaînent. Jonathan a soif et 
voudrait boire, mais il doit attendre le dia-
gnostic. Comme il réagit très bien à tous les 
tests, une radiographie de la tête n’est pas 
nécessaire. Déjà, il est transféré vers l’unité 
de surveillance. Hormis une fracture du bas-
sin et de multiples contusions et éraflures, il 
est sain et sauf.

Notre reconnaissance
Le lendemain soir, Jonathan peut rentrer à 
la maison. Notre cœur est plein de recon-
naissance de l’avoir encore parmi nous.
Quelques jours plus tard, je lis dans ma Bible 
ce verset du Psaume 91,11 : « Il donnera or-
dre à ses anges de te garder dans toutes tes 
voies. »
À ce moment-là seulement, je prends con-
science que Dieu a ordonné à ses anges de 
garder Jonathan pour qu’il sorte indemne 
de cet accident. 

 Annemarie Trummer 

À ce moment-là 
seulement, je prends 
conscience que Dieu a 
ordonné à ses anges 
de garder Jonathan.

Durant le trajet 
jusqu’à l’hôpital 
de l’Île, les  
derniers rayons 
de soleil  
pénètrent dans 
l’ambulance.
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Avec une profonde reconnaissance, je 
pense aux grandes choses, aux miracles 
que Dieu a accomplis pour moi et pour 
toute ma famille.

Père céleste, du plus profond de mon 
cœur, je te remercie pour ta bonté, ta fi-

délité et ta patience infinie.

Tu as sacrifié pour moi ce que tu as de 
plus cher, ton fils Jésus-Christ, pour ex-

pier ma grande dette de péchés. Par ton sa-
crifice, Seigneur Jésus, tu m’as donné la ré-
demption, la vie éternelle, la communion 
avec le Père ainsi qu’une paix et une joie pro-
fondes. Merci Père, merci Jésus !

Par le Saint-Esprit, tu m’as confirmé que 
je suis un enfant de Dieu. Tu m’éclaires 

pour que je comprenne les trésors que 
contient ta Parole. Tu as fait de grandes 
choses pour ma famille. Tu m’as donné une 
épouse aimante et fidèle et tu nous as ac-
cordé quatre enfants. Tu nous as portés au 
travers de nombreuses épreuves et maladies. 
Tu as aussi pourvu fidèlement à notre bien-
être terrestre. Un toit, le vêtement, le man-
ger et le boire ne nous ont jamais manqué. 
Nous avons la chance de vivre dans un pays 
où règnent encore la paix et la tranquillité.

Nous avons aussi le privilège d’appar-
tenir à une Église qui se réunit pour 

prier, pour écouter et étudier la Parole de 
Dieu, pour louer et adorer Dieu.

Pour tout cela, mon cœur te dit merci ! Je 
te prie de continuer à bénir ma chère 

épouse et ma famille.

Bénis aussi richement toutes mes cou-
sines et mes cousins, mes amis, mes 

frères et sœurs dans la foi ainsi que l’EpC. 

Père céleste, je te fais confiance et je te re-
mercie d’être à nos côtés jusqu’au but, la 

patrie éternelle.

À toi, notre grand Dieu et Père, sont la 
louange, la gloire et la reconnaissance 

pour l’éternité. Amen ! 

 Daniel Schranz

Père céleste, je te fais confiance et  
je te remercie d’être à nos côtés 
jusqu’au but, la patrie éternelle.

PRIÈRE DE 
RECONNAISSANCE
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Peter Joss
53 ans, Münsingen

Jael Maibach
18 ans, Aarau

Le dimanche de prière,  
une expérience à vivre
La prière en commun joue un rôle important dans le royaume de Dieu. Maints réveils, maintes conversions ont été 
préparés par de ferventes prières.      Le dimanche de prière souligne l’importance de la prière 
dans notre vie et nous permet de nous approcher ensemble du trône de Dieu. 

Livia Freiburghaus
24 ans, Salvisberg

Ursula Aebersold
79 ans, Aarau

J’ai été 
surprise par tout ce 

que nous avons découvert dans 
2 Thessaloniciens 1,3–4.11–12. Le fait 

de nous plonger dans ce passage nous a 
vraiment préparés à la prière. Comme je suis 

malentendante, j’ai beaucoup apprécié de 
prier par petits groupes. Dieu exauce 

les prières, même les plus 
simples !

Je garde 
de bons souvenirs du 

dimanche de prière. Cela m’a encou-
ragée à ne pas cesser de prier et m’a donné de 

nouvelles idées de personnes qui seraient recon-
naissantes que l’on prie pour elles. J’ai surtout été 

impressionnée par la façon dont les enfants parlent 
à Dieu. Cela m’a rappelé que notre Dieu est un père 

aimant et protecteur en qui nous pouvons 
avoir une totale confiance et à qui 

nous pouvons tout dire.

Adorer 
Dieu, c’est s’émerveiller 

du fait que nous sommes ses enfants. 
C’est aussi être éblouis par son amour et sa 

splendeur, c’est prendre plaisir en lui. Le moment 
de louange qui a introduit cette journée de prière a 

donc été une grande bénédiction pour moi. Nous pou-
vons exprimer concrètement notre reconnaissance et 

nos requêtes à Dieu, ce qui m’encourage à passer 
régulièrement du temps dans la prière et à 

participer aussi aux rencontres de 
prière de l’Église. 

Ce 
dimanche de prière a 

été varié et encourageant. Remets ton 
sort à l’Éternel. Nous avons considéré et mis 

en pratique les différents aspects de la prière au 
travers de la louange, des messages, des prières et de la 

communion. Nous nous sommes approchés de Dieu avec 
adoration, reconnaissance et humilité et avons pu lui 
confier ce qui nous préoccupe. Nous avons en outre 

été incités à intercéder pour des sujets d’actualité 
par un parcours de prière qui comprenait 

différents postes. 
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À l’approche du week-end, les élèves de l’internat discutent entre elles de leurs 
plans pour la fin de semaine. Contrariée, Christine se confie à Rachel : « Que 
vais-je faire ? Dimanche, j’ai prévu de rendre visite à Anna, elle m’attend. 
Pour cela, je dois prendre le bus, mais je n’ai plus d’argent ! Peux-tu m’en 
prêter ? » Rachel lui répond : « Malheureusement, je viens de dépenser mes 
derniers sous. Mais vas-y sans billet, c’est dimanche, personne ne s’en rendra 
compte ! » « Voyager sans billet ? Ah non, je ne ferai jamais ça ! » 

Les deux jeunes filles réfléchissent. Secrètement, Rachel regrette d’avoir 
proposé à son amie de resquiller. Finalement, Christine s’exclame : « Et 
si nous priions ? » Les deux amies joignent leurs mains et confient 
à Jésus leur souci d’argent. Rachel demande pardon à Jésus pour 
la proposition qu’elle a faite. Le soir venu, rien n’a changé. « Je me 
demande si Jésus va m’aider », pense Christine. 

Le dimanche matin touche à sa fin et il ne s’est toujours rien 
passé. Christine hésite… et si elle prenait malgré tout le bus 
sans billet ? Découragée, elle se dirige vers l’arrêt de bus. Elle 
est un peu déçue que sa prière n’ait servi à rien. Et puis, elle 
a peur de voyager sans payer. Dans sa tête, elle s’adresse 
une nouvelle fois à Jésus. Arrivée à l’arrêt de bus, elle trace 
des formes sur le sol avec son pied. De nombreux billets 
oblitérés jonchent le trottoir. Tout à coup, Christine 
s’arrête, se penche, et que trouve-t-elle ? Une carte 
multi-courses à moitié utilisée. Il reste exactement 
deux courses ! La jeune fille n’en croit pas ses yeux. 
Quand le bus arrive, elle monte à bord, s’assied et 
murmure : « Merci, Jésus ! »

Mirjam Maibach, d’après « Geschichten für die 
Jungschar », R. Brockhaus Verlag

Mots croisés

Que fait Dieu avec les nombreuses prières 
qui montent à lui ? Il les recueille et les 

garde précieusement. Grâce aux indices, 
trouve tous les mots écrits verticalement.  

Tu découvriras alors dans quoi Dieu conserve 
tes prières ! Il les recueille dans des… 

(Apocalypse 5,8)

Solution du dernier numéro : 
Jésus grandissait, il progressait en sagesse et se rendait agréable à Dieu et aux hommes.

1
2

3

4
5

6
7

8
9

10

Parole de reconnaissance.
Dieu te prête toujours une … attentive.

Avec Dieu, tu ne l’es jamais,  
même si tu ne le vois pas.

Parler avec Dieu.
Tu peux tout lui dire.

Moyen de transport emprunté par Christine.
Le livre qui nous fait connaître Dieu.

À la fin d’une prière.
Il y a en a douze dans l’année. 

Amie de Christine.

Le billet de bus

7

1 8

3 5 6

9

2 4 10
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Quatre visages, quatre destins
L’un est effronté, l’autre impulsif. L’une sert de souffre-douleur, l’autre a été transformée. 
Chacun de ces quatre enfants a une histoire qui touche notre cœur et nous invite à la 
prière. Prêt à relever le défi ? C’est parti !

Mais ça devient vite fatigant. Quelles sont 
les autres caractéristiques de ce jeune en-
fant ? Il a deux mains. Dieu les a créées de 
façon merveilleuse. Elles sont tout à fait 
fonctionnelles, mais malheureusement, mal 
programmées. Il me semble qu’à chaque fois 
que je le vois, Goroge fait parler ses poings. 
Peu importe son vis-à-vis, fille ou garçon, 
grand ou petit, il frappe sans réfléchir.
Un exemple : par un après-midi nuageux, les 
enfants qui participent à notre programme 
se sont assis. S’asseoir ? Goroge ne connaît 
pas ce mot. Il ne sait pas rester tranquille. 
Pendant l’heure qui suit, il se faufile entre 
les enfants et s’arrête tout à coup derrière 
une fille deux fois plus âgée que lui. Il la 
gifle. Sans la moindre raison. Aussitôt, la 
jeune fille se retourne et lui donne un coup 
de poing en plein visage. Goroge est K.O. Il 
tombe comme une masse et atterrit le dos 
dans la boue. Pendant quelques secondes, il 
perd connaissance. Puis, il pousse un hor-
rible cri de douleur.
Goroge a besoin de tes prières. Tous les 
quatre jours, prend le temps de prier pour 

lui. Demande à Dieu de 
transformer sa vie, 

afin qu’il utilise à 
l’avenir ses poings 

habiles pour ser-
vir son prochain.

Philemon Plüss
Son cœur bat pour 
les plus pauvres ; il 
dirige « Moningstar » 
en Papouasie- 
Nouvelle-Guinée.

Gagamo : effronté
Son comportement est le reflet son environ-
nement familial. Son père fait du business 
en louant des baraques. Gagamo se prend 
pour quelqu’un d’important. « J’ai des cen-
taines de gens sous mon contrôle », se vante-
t-il. Sa maman est prisonnière d’une addic-
tion au jeu et à l’argent. Ce garçon de sept 
ans ne reçoit aucune marque d’amour ou 
d’affection. Son arrogance, sa brutalité, son 
impertinence et son égoïsme sont autant de 
raisons de prier pour lui !
Prie pendant quatre semaines entières pour 
Gagamo. Son comportement sournois et dé-
rangeant doit disparaître pour faire place à 
l’amour de Dieu.

Goroge : impulsif
En Europe, on l’appellerait peut-être le « pe-
tit nudiste ». Manifestement, Goroge se sent 
plus à l’aise sans ses vêtements. Il s’agit là 
d’un trait distinctif de ce petit garçon de 

cinq ans. Au premier 
abord, c’est 

certes atten-
drissant. 
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Mamati : souffre-douleur
Elle vit probablement dans la peur, car elle 
ne sait jamais ce qui la guette au tournant. 
Presque chaque semaine, j’ai l’impression 
qu’elle sert de punching ball. Des coups, 
des pincements, des pierres, des gifles. Bien 
sûr, nous faisons ce que nous pouvons pour 
la protéger. Mais qu’en est-il des six autres 
jours ? Cette pensée m’accable et je me ré-
sous à déposer ce fardeau auprès de Dieu.
Trop, c’est trop ! Notre collaboratrice s’écrie : 
« Mais qu’est-ce qui vous prend ? Mamati 
n’a rien fait et vous, les enfants, vous pas-
sez votre temps à la cogner ! » Un grand si-
lence se fait. Petit à petit, quelques enfants 
lâchent une réponse. Ils sont unanimes : le 
père de Mamati maltraite les enfants, voilà 
le problème. La tête baissée, je ne sais pas 
quoi faire, je ne sais pas comment l’aider. La 
fillette endure tout cela à cause des agisse-
ments de son père.
Prends chaque jour quatre secondes pour 
prier pour Mamati. Qu’elle puisse accepter 
notre Père céleste dans son cœur et se sentir 
en sécurité auprès de lui !

Grace : transformée
Pour de nombreux Européens, les sorcières 
appartiennent à un univers imaginaire. 
Pour Grace, une fillette de neuf ans, c’est 
une réalité absolue. Il y a un peu plus de 
deux ans, Grace se cachait lors de nos pro-
grammes pour enfants. Elle ne connaissait 
que trop bien la honte, la peur, le harcèle-
ment et le mépris. « Faudrait-il en plus que 
les Blancs assistent à mon humiliation ? », 
a-t-elle probablement pensé. Grace souffre 
d’une maladie de la peau. À cause de cette 
maladie, les enfants la traitent de sorcière 
et s’en prennent à elle. C’est vraiment na-
vrant ! J’ai dit à mon équipe : « Battons-nous 
– dans la prière – pour cette fillette ». Les 
mois ont passé ; il semblait que Grace était 
comme retenue, quelque chose l’empêchait 
de rencontrer Dieu personnellement. Mais 
aujourd’hui, elle est transformée : 
elle rit, elle chante, elle saute 
de joie. Elle participe ré-
gulièrement à notre 
programme. Dé-
sormais, elle sait 
que Jésus l’aime 
et prend soin 
d’elle. Dieu est 
réel et il attend 
nos prières ! 

Il semblait que 
Grace était comme 
retenue, quelque 
chose l'empêchait 
de rencontrer Dieu. 
Aujourd'hui, elle 
est transformée …
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Rahel Strässler
Bénévole en Papouasie- 
Nouvelle-Guinée pen-
dant un an.

Un an en mission, un an avec Dieu
Des branches de palmiers qui se laissent bercer par le vent, des papil-
lons qui dansent au soleil, des fleurs d’hibiscus de toutes les 
couleurs. Des chants joyeux le dimanche matin, des poignées 
de main chaleureuses et des enfants qui absorbent toute 
l’attention qu’on leur donne. Des encouragements de la 
part d’autres chrétiens et la présence de Dieu au quo-
tidien. Ici, en Papouasie-Nouvelle-Guinée, je découvre 
chaque jour d’innombrables cadeaux de mon Père céleste. 
Des cadeaux dont je ne voudrais pas me passer.

Un Dieu créatif
Les enfants me saluent : « Wait meri ! Wait 
meri ! » Ils sont contents de venir à « l’école ». 
C’est ainsi qu’ils appellent le programme de 
deux heures connu sous le nom de « Moning 
Star ». Ce programme pour enfants est l’une 
de mes tâches durant cette année. Nous 
chantons, racontons des histoires bibliques 
et faisons des jeux. En compagnie de ces en-
fants, je découvre à quel point Dieu est créa-
tif. Chaque enfant est unique, et pourtant 
créé à son image. Impressionnant !

Une foi vivante
J’apprends à faire confiance à Dieu et entre-
prends des choses dont je ne me serais pas 
crue capable en Suisse. Je suis inspirée par 
des personnes comme Betuel, un jeune gar-
çon qui vit avec ses parents et ses frères et 
sœurs sur l’île de Bougainville, où ils sont 
missionnaires. J’ai rencontré cette famille 
lors de leurs vacances dans le pays. Pour 
leur travail, il leur manquait une personne 
qui joue de la guitare. Le père de Betuel a de-
mandé à Dieu de donner à son fils le don d’en 
jouer. Et Betuel joue merveilleusement bien ! 
Je l’ai entendu plusieurs fois jouer, chanter 
et louer Dieu. Le dimanche, il accompagnait 
les chants en commun lors du culte. La foi 
vivante de cette famille m’encourage.

Une année gratifiante
Dieu me conduit personnellement et m’ouvre 
de nouveaux horizons. Dans ce contexte nou-
veau et captivant, loin de mon environne-
ment familier, c’est Dieu lui-même qui me 
fait progresser, pas à pas. Je considère que 
c’est un grand privilège et je me rends compte 
qu’il vaut vraiment la peine de quitter sa zone 
de confort. Je profite tout spécialement et 
consciemment de cette année en Papouasie- 
Nouvelle-Guinée. Merci, mon Dieu ! 

Et toi, aimerais-tu élargir ton horizon à l’occasion d’un engagement mission-naire ? Prends vite contact avec nous ! mission@gfc.ch /  033 439 74 00
 gfc.ch/fr/mission/sengager/  court-terme

1 Quelques enfants 
du programme 
« Moning Star »

2 Betuel (2e de-
puis la g.) avec sa 
famille

1

2
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 Personnel
NOUVEAUX  
COLLABORATEURS
Christine Mohn passe du 
home Bethesda au centre 
de séminaires et de loi-
sirs Wydibühl où elle 
travaillera dans l’inten-
dance et, ponctuellement, au service.

MUTATION
Silas Geissbühler change de poste 
à l’interne, de notre bureau à Berne 
au secrétariat de Steffisburg.

NAISSANCE
Aline Bätscher, 23.2.2018
Parents : Simon & Barbara Bätscher

EN CONGÉ
Hausammann Raphael & Margit
Ohser Andy & Calim
Lüthi Christoph & Yasmine, arrivée 
de Mătăsari, Roumanie, le 28 avril

DÉCÈS
Käthy Pulfer, 6.3.1930 – 20.2.2018
De façon inattendue, Käthy Pulfer 
a rejoint la patrie céleste peu de 
temps après son mari, Fritz, qu’elle a 
soutenu fidèlement, tout particuliè-
rement durant ses années à la prési-
dence de notre Église. Elle était une 
personne aimante et attentive aux 
besoins des autres.

Le secrétariat peut vous fournir les 

adresses sur demande à  info@gfc.ch ou 

au  033 439 74 00

 Prière
ÉCOLE BIBLIQUE
Nous sommes très reconnaissants 
pour les sept étudiants qui ter-
minent leur formation à l’école bi-
blique cet été. Quelles seront leurs 
tâches dans le royaume de Dieu ? 

Quelle est la prochaine étape pour 
eux ? Prions pour que Dieu les di-
rige et leur adresse un appel clair.

BUREAU DES FINANCES 
à BERNE
Stefan et Christine se préparent à  
partir en PNG. Par conséquent, le 
poste de comptable se libère. Priez 
pour qu’un collaborateur qualifié 
puisse être introduit dans cette tâche 
dès le mois d’août.

KIDS&TEENS
Priez pour …

 – que les formations qui auront lieu 
dans différentes régions soient une 
source d’encouragement et d’ins-
piration pour les personnes actives 
parmi les enfants et les adolescents,

 – que les périodiques pour enfants 
« Le petit Messager » et « Auf der 
Spur » soient une bénédiction 
pour de nombreux enfants,

 – que les petits groupes croissent et 
que leurs responsables soient rem-
plis d’enthousiasme et de courage.

GROW
Six jeunes ayant participé à GROW 
font actuellement un stage au 
Ghana. Le but est de leur donner un 
aperçu du quotidien d’un mission-
naire et du travail sur un champ 
de mission. Puisse Dieu toucher 
le cœur de ces jeunes et les guider 
personnellement.

TEAM JEUNESSE
Remerciez pour les nombreux 
jeunes qui s’engagent et utilisent 
leurs dons et leurs aptitudes pour 
mener à bien des projets. C’est un 
grand privilège que d’avoir des 
jeunes dans notre Église et nous 
prions pour que Dieu continue de les 
équiper pour son service.

TEAM CONNECT
Dans le cadre du projet « Tandem », 
des jeunes de Suisse romande pré-
parent les textes de la série « Pen-
ser et agir comme Jésus » en colla-
boration avec un prédicateur et les 
présentent dans les Églises. Remer-
cions pour cette possibilité et prions 
pour une bonne collaboration.

IMPRIMERIE
Faire de la publicité imprimée ou en 
ligne pour divers événements et uti-
liser différents canaux pour faire 
connaître la Bonne nouvelle de Jé-
sus est un défi passionnant. Nous 
sommes dépendants de la bénédic-
tion divine.

DANS LES ÉGLISES 
LOCALES, PRIEZ 
CONCRÈTEMENT :
Pour l’Église

 – Les anciens
 – Les prédicateurs
 –  Les collaborateurs et les 
bénévoles

Pour la société
 – Les couples
 – Les familles

Les uns pour les autres
 – Votre croissance personnelle, 
dans la grâce et la connaissance 
du Seigneur Jésus (2Pi 3,15)

 – Les malades
 – Les enfants
 – Des voisins, des personnes 
perdues

Pour notre témoignage
 – Que nous annoncions l’Évangile 
sans crainte

 – Le projet Mission 2020
 – Vos actions locales

Les autorités
 – Sur la base de 1 Timothée 2,2 
nous prions pour nos autorités 
nationales, cantonales et locales
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DIFFUSION DE LITTÉRA-
TURE CHRÉTIENNE
Calendriers : de nombreux calen-

driers ont été distribués. Prions 
pour que les gens les lisent, com-
prennent le message et trouvent 
la vie nouvelle en Jésus-Christ.

Expositions : le team des exposi-
tions prépare actuellement le 
stand de la Diffusion des traités 
chrétiens pour diverses exposi-
tions. Demandons à Dieu

 – de susciter assez de bénévoles 
pour partager la Bonne nouvelle à 
ces expositions,

 –  d’accorder les moyens financiers 
nécessaires.

LIBRAIRIE CHRÉTIENNE 
à STEFFISBURG
Nous prévoyons de créer un nouveau 
site Internet en collaboration avec la 
Diffusion des traités chrétiens. Ce site 
doit contenir des informations et faire 
la promotion de nos produits, com-
prendre une boutique en ligne et ser-
vir aussi d’outil d’évangélisation. Nous 
n’en sommes qu’au début et avons be-
soin que Dieu nous aide et nous dirige.

PROVIVATIS
Des rénovations s’imposent dans 
notre home à Winterthour, dont les 
infrastructures ne correspondent 
plus aux exigences actuelles. Nous 
souhaiterions construire un nou-
veau bâtiment à un emplacement 
adéquat. Priez pour que nous trou-
vions une bonne solution et pre-
nions de sages décisions.

TEAM DES CONTACTS 
INTERCULTURELS

 – Remerciez pour ce jeune Afghan 
qui s’était déjà tourné vers Jé-
sus quand il était encore dans son 
pays. Priez pour que ses coloca-
taires trouvent Jésus grâce à lui.

 – Priez pour le jeune enfant d’une 
maman afghane, qui se trouve à 

l’hôpital en raison d’une paraly-
sie soudaine d’un côté. Demandez 
à Dieu d’intervenir et de guérir cet 
enfant.

 – Priez pour des familles kurdes 
qui assistent à nos cultes et font 
preuve d’un grand intérêt, afin 
qu’elles reconnaissent Jésus.

 – Priez pour que Dieu nous dirige et 
nous montre, au quotidien, des op-
portunités de transmettre l’Évangile.

AUTRICHE
 – Nos journées bibliques annuelles ont 
eu lieu du 1er au 4 mars. Priez pour 
qu’elles portent du fruit durable.

 – Remerciez pour les bénévoles qui 
sont venus renforcer l’équipe de 
la librairie à Spittal.

 – Priez pour que Dieu nous montre 
de nouvelles façons de nous enga-
ger en tant qu’Église en Carinthie. 
Continuez aussi de prier pour des 
collaborateurs.

ROUMANIE
 – La rencontre annuelle des colla-
borateurs a lieu du 2 au 4 avril. 
Priez pour que ce soit un temps 
encourageant et motivant durant 
lequel nous nous recentrons sur 
nos buts communs.

Région de Sibiu – Une action d’évan-
gélisation est prévue durant le 
week-end de Pâques. Priez pour 
que tout se passe bien et pour 
qu’elle porte du fruit durable.

 – Du 10 au 13 avril, nous organise-
rons un cours pour entraîneurs 
d’uni-hockey. Nous espérons que 
cela nous permettra de lier de 
nombreux contacts.

 – Priez pour les jeunes filles qui se 
sont tournées vers Jésus mais qui 
sont tentées de commencer une re-
lation avec un homme incroyant.

Olténie – La famille Lüthi rentre dé-
finitivement en Suisse au mois 
d’avril. Priez pour ce changement et 
pour leur réintégration en Suisse.

 – Priez pour que la transmission 
des tâches à des collaborateurs au-
tochtones en Olténie se passe bien.

PAPOUASIE-NOUVELLE- 
GUINÉE
Lae – Remerciez Dieu d’avoir gardé 

et protégé notre école biblique. 
Nous avons aussi été épargnés par 
les maladies graves. Régulière-
ment, des personnes trouvent de 
l’aide dans la Parole de Dieu et au 
travers de la relation d’aide.

 – Demandez à Dieu de bénir la nou-
velle année d’études. Chaque étu-
diant(e) est pour nous un cadeau 
et une mission. 

Kugark – Priez pour une bonne re-
prise des cours au Girls Training 
Center ainsi que dans les autres 
écoles de notre mission.

 – Priez pour nous puissions ins-
truire ces jeunes gens dans la Pa-
role de Dieu, pour qu’ils croissent 
en Jésus et apprennent à mettre 
leur foi en pratique au quotidien.

Kassam – Remerciez pour le regain 
d’intérêt envers les écoles ména-
gères. À Obura, Sausi et à quelques 
autres endroits, les classes sont 
bien remplies cette année.

 – Depuis cette année, Nancy et Ca-
rol collaborent au travail parmi les 
femmes. Priez pour que la phase 
d’introduction se passe bien, pour 
la sagesse nécessaire et pour un 
bon travail d’équipe.

CANADA
 – Nos trois salles d’école du dimanche 
sont petites, mais ce que nous pou-
vons enseigner aux enfants est il-
limité ! Notre désir est de raconter 
aux nombreux enfants que le plan 
de Dieu pour eux est bien plus grand 
que ce qu’ils imaginent aujourd’hui. 
Priez pour que nous ayons l’oppor-
tunité d’inviter des parents, pour 
que les enfants aient des occasions 
de remplir leur mission à l’école. 
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Semaine de loisirs biblique à Wydibühldu 4 au 9 juin 2018

Les Psaumes expression
d’une relation

avec Dieu

 – Remerciez pour les groupes de 
prière qui se sont formés ici et là. 
Des chrétiens d’autres Églises y 
participent également. Ce mou-
vement nous encourage à resser-
rer les liens afin que Dieu puisse 
se révéler à d’autres personnes 
aussi. Priez pour qu’avec l’arrivée 
du printemps, notre entourage 
s’éveille aussi à la vie nouvelle !

GHANA
Accra – Priez pour la collaboration 

avec diverses autorités. Nous avons 
besoin de patience et de sagesse pour 
gérer de continuels défis : retards in-
justifiés, demandes d’argent, etc.

Bimbilla – Awabu, notre collabo-
ratrice, est malade depuis long-
temps et ne peut plus venir tra-
vailler. Priez pour sa guérison.

BOLIVIE
 – En 2018, nous publierons une sé-
rie d’articles sur l’herméneu-
tique biblique dans le « Mensaje 
de Paz ». Priez pour qu’ils soient 
profitables aux pasteurs et à l’an-
nonce de la Parole.

 – Dans une année environ, la fa-
mille Moser rentrera en Suisse. 
Nous sommes reconnaissants en-
vers Dieu qui a agi puissamment 
par eux. Demandons-lui d’appeler 
de nouveaux collaborateurs !

 – Depuis quelque temps, Carlos 
est venu renforcer notre équipe. 
Priez pour qu’il s’introduise fa-
cilement dans l’équipe et puisse 
exercer un ministère béni.

 Rencontres
FêTE ANNUELLE
15 avril (3e dimanche)
La Chaux-de-Fonds,  
rue des Musées 37, 14h

Détails:  nomdeleglise.gfc.ch

Conférence de Pentecôte 
à Reconvilier

18-20 

2 0 1 8
mai 

En considérant les Actes des 
Apôtres, nous découvrirons 
ce que Dieu a produit par 
le Saint-Esprit dans la vie 
des croyants et dans leur  
environnement. Nous serons  
encouragés à le laisser agir 
en nous et autour de nous.



L e s
effets
d’une vie

avec Dieu.

I
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C
T

R E N C O N T R E  A D O S  

2 1  A V R I L  2 0 1 8  1 4 . 3 0  E P C  M A L L E R A Y  P O S S I B I L I T É  D E  V E N I R  D É J À  À  1 3 H 3 0  P O U R  L E S  A D O S  Q U I  F O N T  L E  V O Y A G E  A V E C  U N  1 1 È M E  Q U I  

P A R T I C I P E  À  L A  R E N C O N T R E  I N F O R M A T I V E  P O U R  L E  C O U R S  D ' I N S T R U C T I O N  B I B L I Q U E .  

R E N C O N T R E  A D O S  

2 1  A V R I L  2 0 1 8  1 4 . 3 0  E P C  M A L L E R A Y  P O S S I B I L I T É  D E  V E N I R  D É J À  À  1 3 H 3 0  P O U R  L E S  A D O S  Q U I  F O N T  L E  V O Y A G E  A V E C  U N  1 1 È M E  Q U I  

P A R T I C I P E  À  L A  R E N C O N T R E  I N F O R M A T I V E  P O U R  L E  C O U R S  D ' I N S T R U C T I O N  B I B L I Q U E .  

 18-3  | Annonces | 15



« Tu peux faire plus que prier  
après avoir prié,  

mais tu ne peux jamais faire mieux  
que prier avant d’avoir prié. »

Corrie ten Boom


