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Michael Büschlen
En tant que père  
et mari, il rencontre 
toujours de nou-
velles joies et de  
nouveaux défis.

Éditorial
 Chère lectrice, cher lecteur

Dieu aime la famille : elle est au cœur de son plan pour nous et le 
Père céleste la bénit. C’est un lieu plein de vie où nous expérimen-
tons nos plus grandes joies mais aussi nos plus profondes détresses. 
C’est aussi le lieu où la bonne nouvelle de Jésus-Christ peut être 
transmise à la génération suivante. 
Tous les parents sont confrontés à une même question : « Où »  
allons-nous avec l’éducation de nos enfants ? Hanniel Strebel, 
docteur en théologie et père de cinq enfants, est l’invité de ce nu-
méro. Il fait de précieuses suggestions pour répondre à cette ques-
tion. Par ailleurs, plusieurs pères nous livrent un aperçu de leur 
vie de famille.
Je vous souhaite une bonne lecture et espère qu’elle sera source 
d’inspiration pour votre famille. 
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Mauvais exemples et leçons de vie
Que cela soit dit : vous trouverez certes di-
verses pistes de réflexion dans cet article, 
mais mon but n’est pas de vous fournir des 
trucs et astuces. Nos actes sont le reflet de 
nos pensées. Ces considérations font partie 
d’une cartographie interne. L’essentiel n’est 
pas de répondre à la question « Comment ? », 
mais plutôt de se demander « Pourquoi ? ». 
Quelles sont mes motivations ? Sur quels 
schémas de pensée reposent-elles ? La ba-
taille se joue dans notre tête. 

Professionnellement, j’ai beaucoup appris 
d’un supérieur qui avait une attitude pas-
sive. Dieu, qui est véritablement présent 
dans notre vie, nous donne dans la Bible 
des exemples qui nous servent d’avertisse-
ment, à nous les pères. Le souverain sacrifi-
cateur Éli est l’un d’eux. Lisez 1 Samuel 1–4  
en vous plaçant du point de vue d’Éli et  
posez-vous quelques questions : comment 
réagit-il ? Qu’est-ce que cela révèle au sujet 
de ses pensées ?

Hanniel Strebel
42 ans, marié,  
5 fils de 6 à 14 ans.

Éducation : 
la passivité et ses 
dégâts à long terme 
Si je devais adresser un rappel à nous les pères, ce serait celui-ci : la passivité ne concerne 
pas seulement notre vie, mais elle touche aussi – et surtout – la génération suivante !
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Un chef qui rejette la responsabilité  
de sa famille
L’histoire d’Éli m’a appris qu’à long terme, la 
passivité d’un père a des conséquences dé-
vastatrices. Spirituellement, il s’agit de pé-
chés par omission. Nous ne péchons pas 
seulement lorsque nous enfreignons les 
commandements de Dieu, mais aussi (et 
peut-être encore davantage) lorsque nous 
omettons de faire ce qui est nécessaire (cf. 
Jacques 4,17).
Éli a été juge en Israël durant 40 ans avant 
l’établissement de la royauté (1 Samuel 4,18). 
Durant des décennies, il a donc assumé une 
double responsabilité : il était à la fois le sou-
verain sacrificateur et l’instance judiciaire 
suprême. Quant à nous les pères, Dieu nous 
a confié la responsabilité de notre famille 
(cf. Deutéronome 6,5-7 ; Éphé-
siens 6,4 ; 1 Pierre 3,7). La le-
çon : je ne peux pas esquiver 
ma responsabilité de père. Je 
peux certes refuser de l’as-
sumer, mais cela ne m’en dé-
gage pas.
Voyant une femme pleurer, 
Éli l’accuse d’être ivre avant 
même de s’enquérir de sa situation (1 Samuel 
12,14). Ce ne sera d’ailleurs pas sa seule er-
reur de jugement (3,5+6). La leçon : en tant 
que père, je porte constamment des juge-
ments. Mais ai-je pris le temps d’écouter et 
de poser des questions ?

Devenus adultes, les fils d’Éli se rendent cou-
pables d’adultère et s’enrichissent avec les 
offrandes faites à l’Éternel (1 Samuel 2,12–17 ; 
2,29 ; 3,13). Or, Éli n’intervient pas. La leçon : 
celui qui ne corrige pas rapidement les mau-

vais agissements de ses en-
fants sera par la suite impuis-
sant pour intervenir.
Éli apprend que ses fils com-
mettent de graves péchés. Mais 
au lieu d’examiner attentive-
ment ces rumeurs, il se contente 
de leur adresser un faible re-
proche (1 Samuel  2,23–25). Le 

fardeau de sa passivité le poursuit. Je me de-
mande pourquoi il n’a pas appelé Dieu à l’aide 
et reconnu sa culpabilité. La leçon : se perdre 
dans ses sentiments sans agir en conséquence 
mène à d’interminables tensions.

Éli et David : similitudes et différences
David aussi a failli à sa responsabilité de 
père. Les conséquences pour sa famille ont 
parfois été catastrophiques (cf. 2 Samuel 
13–15). Comment a-t-il pu en arriver là ? L’ex-
plication tient en une phrase : « Son père ne 
lui avait pas adressé un reproche de sa vie. » 
(1 Rois 1,6). Paul écrit pourtant au sujet de 
David qu’il a été au service de la volonté 
de Dieu dans sa propre génération (Actes 
13,36). Quelle est donc la différence entre 
David et Éli ? David avait reçu de Dieu un 
cœur doux. Il s’est souvent repenti de ses 
fautes (Psaumes 32,1–5 p. ex.).

Se perdre dans ses 
sentiments sans agir 

en conséquence  
mène à d’intermi-
nables tensions.

Suggestion 2

Observons les questions que nous posons 
à nos enfants : les laissons-nous décider 
de choses qui relèveraient en fait de 
notre responsabilité ? Inverser les rôles 
de la sorte a des conséquences néfastes. 
Les enfants veulent être dirigés.

Suggestion 1

Développons l’habitude d’écouter 
attentivement. Cela implique aussi, 
lorsque mes pensées sont ailleurs, de 
le signaler à mes enfants, puis de les 
écouter quand je peux de nouveau 
leur consacrer mon attention. 
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En tant 
qu’homme, je suis 
d’abord respon-
sable de prendre 
soin de mon âme. 

Trois conseils pour développer son  
autodiscipline 
En tant qu’homme, je suis d’abord respon-
sable de prendre soin de mon âme. Si elle 
n’est pas nourrie, ma famille le remarquera 
très vite. Que les échecs ne soient pas une 
occasion de nous défiler ou de nous apitoyer 
sur nous-même. Si nous tombons, par la 
grâce de Dieu, nous nous relevons !
En tant que mari, je suis responsable du bien-
être spirituel de mon épouse (Éphésiens 5,23). 

Suggestion 3

Instaurons 
des habitudes 
quotidiennes avec 
les enfants. Parmi 
celles-ci, l’obéissance 
et l’écoute revêtent 
la plus grande 
importance. 
Exigeons-les surtout 
dans les situations 
clés.

10 questions  
(aussi) pour les pères de grands enfants
1. Est-ce que je prie pour chacun de mes enfants ?2. Mes enfants voient-ils que je dépends de Jésus-Christ à chaque instant ?

3. Qu’est-ce que je leur transmets de la Parole de Dieu ?4. Qu’est-ce que je leur communique par ma façon d’interagir avec mon épouse ?
5. Est-ce que je m’intéresse à leur bien-être intérieur ?6. Est-ce que mes paroles et mes agissements à leur égard s’inscrivent dans une vision à long terme (développement de leur potentiel) ?

7. Est-ce que je parle avec eux des chutes et des tentations ?8. Est-ce que j’aborde leurs traits de caractère qui auraient à mon avis besoin d’être corrigés ? 
9. Est-ce que je leur montre ma joie et ma reconnaissance ?10. Est-ce que je les laisse voir aussi ma tristesse, mes larmes ?

Dans mon couple, cela signifie : prier ensemble 
tôt le matin, lire la Bible et discuter l’un avec 
l’autre. A cet égard, mieux vaut faire court que 
ne rien faire du tout.
Pour diriger, il faut d’abord être maître de 
soi-même. Luttons-nous pour que nos pen-
sées restent pures ? Nos manquements dans 
ce domaine ont un impact sur la génération 
suivante, en particulier parce qu’ils mènent 
à une double vie. Nous transmettons aussi 
notre attitude à nos enfants. 
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Simon Bätscher
Quatre enfants 
de 3 mois à 5 ans.

« Lorsque je fais 
une erreur, je 
trouve important 
de la reconnaître 
et de demander 
pardon. » 
(Christoph)

De père à père
L’époque du patriarcat, du père nourricier, est révolue. Aujourd’hui, les papas font le 
grand écart entre leurs engagements professionnels et leur désir de consacrer davantage 
de temps à leurs enfants.

Heureusement, la Bible nous présente Dieu 
comme un bon Père qui peut nous servir 
d’exemple ! Bien sûr, aucun de nous n’attein-
dra jamais sa perfection. Pour nous servir 
d’encouragement, six papas nous parlent 
ouvertement de leurs forces et de leurs 
faiblesses.

À quelle fréquence passes-tu du temps 
avec Dieu ?

Bruno : J’aime beaucoup ces moments seul 
dans la nature, en « promenade » avec Dieu. 
Ou lorsque je me rends au travail à vélo ou 
que je dois attendre quelque part, j’apprécie 
de parler à Jésus, de l’impliquer dans ce que 
je vis au quotidien.  

Joachim : Le matin, je m’assois sur une 
chaise, regarde par la fenêtre, lis la Bible et 
prie. J’essaie aussi d’aménager des temps 
plus longs (p. ex. une promenade) pour par-
ler avec Dieu (et lui avec moi). Le soir, ma 
femme Rahel et moi prions et lisons la Bible 
ensemble. Mais souvent, je m’endors pen-
dant ce temps ;-) 

Concrètement, comment prévois-tu du 
temps pour ta femme ?

Andreas : Comme ma femme et moi avons 
tous les deux des horaires de travail irrégu-
liers, il est indispensable de bien nous orga-
niser. En établissant le planning, nous pré-
voyons toujours une soirée en couple et une 
soirée « pour soi », où nous nous octroyons 
mutuellement une sortie.
Une fois par mois, nous travaillons tous les 

deux le week-end. Comme les enfants sont 
alors chez les grands-parents, nous en 

profitons souvent pour sortir man-
ger au restaurant. 

Que fais-tu lorsque tu es  
à bout de nerfs ?

Walter : Je ne perds pas faci-
lement les nerfs et je suis re-

connaissant à Dieu pour 
cela. Mais lorsque je suis 
triste ou en colère, j’ai ten-
dance à me taire.
Andreas : Mon expérience 
en tant que père m’a mon-
tré qu’il suffit parfois de 
peu de choses pour user 
mes nerfs et que ceux que 

j’aime peuvent aussi me 
mettre en colère. Après coup, 

je m’en veux de ne pas avoir su 

6 | Vie d’Église |  18-4



garder mon calme. S’il m’arrive de perdre les 
nerfs, alors il m’est important de demander 
pardon aux enfants. 
J’ai aussi cette réaction typiquement mascu-
line de vouloir trouver rapidement une solu-
tion à tous les problèmes. Cela m’a beaucoup 
aidé, dans de telles situations, que ma femme 
me prenne simplement dans ses bras. Le pro-
blème n’est pas devenu plus petit, mais j’avais 
de nouveau de l’énergie pour l’affronter.
Christoph : Je vais à la forêt, à pied ou en 
vélo, et je parle à Dieu, je lui dis combien mes 
nerfs sont mis à l’épreuve et s’il le faut, je 
crie un bon coup.
Joachim : J'appelle Rahel (ma femme) à 
l'aide ;-)

Comment communiques-tu ta foi  
à tes enfants ?

Walter : Nos enfants sont entretemps des 
adolescents ou des jeunes adultes. Je prie 
tous les jours pour chacun d’eux et essaie, 
avec l’aide de Dieu, d’être un exemple pour 
eux.
Bruno : C’est passionnant de discuter avec 
eux de ce qu’ils vivent au quotidien, de prier 
ensemble pour ces situations ou de cher-
cher des réponses dans la Bible. Souvent, 
Dieu leur est venu en aide de façon impres-
sionnante, ce qui a permis à leur foi de gran-
dir. Je leur dis : « Avec Jésus dans ton cœur, 
tu fais la différence là où tu es ! » Cela les en-
courage et fortifie leur foi.
Christoph : Lors des repas en commun, en 
fonction des sujets de discussion, j’essaie 
souvent de faire un lien avec ma foi. 
J’essaie aussi d’être authentique dans ma 
façon de vivre. Lorsque je fais une erreur, je 
trouve important de la reconnaître et de de-
mander pardon. 
Il faut que mes enfants sachent que je ne 
suis pas parfait et que moi aussi, j’ai besoin 
de la grâce de Dieu, de sa miséricorde, de son 
aide et de son pardon.
Je parle aussi à mes enfants de ce qui 
m’émerveille dans la création de Dieu et de 
ce que je vis personnellement avec Dieu.

Hansueli : Penser, vivre et agir comme Jé-
sus. Je n’y arrive pas toujours, mais j’essaie. 
Nous investissons aussi du temps pour ra-
conter les histoires de la Bible à nos enfants 
et leur communiquer les bases de notre foi.

Comment gardes-tu contact avec tes amis ?
Joachim : Une fois par mois, nous nous re-
trouvons, avec des amis de mon ancienne 
coloc’. Parfois en couple ou en famille, mais 
parfois aussi juste entre hommes. Ces ami-
tiés sont très précieuses pour moi. J’aime 
aussi jouer au beach-volley avec des amis, al-
ler voir un match de hockey ou aller boire un 
verre de temps en temps …
Hansueli : Je trouve qu’il est difficile de gar-
der un contact régulier. Mais nous essayons 
d’entretenir le contact avec des amis en leur 
rendant visite ou en les invitant de temps 
en temps. 

  Walter Kipfer
Trois enfants  
de 17 à 23 ans.

  Andreas Liechti
Trois enfants  
de 3 à 8 ans.

  Joachim Richard
Un enfant  
de 17 mois.

  Christoph Schindler
Trois enfants  
de 6 à 12 ans.

  Hansueli Schärz
Quatre enfants 
de 8 à 15 ans.

Lisez l’interview  
complète sur :

 gfc.ch/fr/medias/ 
actuel/mai-2018/ 
de-pere-a-pere

  Bruno Germann
Deux enfants  
de 16 et 18 ans.
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Façonner activement 
sa vie spirituelle

Martin, après avoir pris ta retraite, tu  
as décidé d’entreprendre quelque chose  
de nouveau. Qu’est-ce qui t’a motivé à 
t’inscrire à l’école biblique Wydibühl  
pour le programme Starter ?
J’estime qu’il est très important de conti-
nuer de façonner activement ma vie spiri-
tuelle, même à la retraite.

Quelles étaient tes attentes en venant  
à l’école biblique ?
Je voulais découvrir à quoi ressemblent de 
telles études et profiter de ma retraite active 
pour continuer d’apprendre.

Tu parles d’une retraite active.  
Qu’est-ce que cela signifie concrètement ?
Avec 13 petits-enfants, on reste forcément ac-
tif ! J’apprécie d’avoir plus de temps pour moi 
et pour m’engager davantage dans l’Église.

Tu étais de loin le plus âgé des participants 
au programme. Comment s’est passé  
l’interaction avec les autres étudiants ?
J’ai eu un immense plaisir à passer du temps 
avec eux. Je me sentais comme à la maison. 

Nous étions un groupe soudé dans lequel 
l’âge n’était pas important. Je me suis d’ail-
leurs attaché à ces étudiants et je continue 
de prier pour eux chaque jour.

Quels étaient les points forts du pro-
gramme d’étude, à ton avis ?

 –  Approfondir la Parole de Dieu.
 –  Être encouragé à poursuivre des études 
bibliques.

 –  Passer du temps ensemble dans la prière.

Pourquoi recommanderais-tu le pro-
gramme Starter ?
 Pour fortifier ta vie spirituelle 
 Pour apprendre à mieux comprendre la Bible 
 Pour profiter du contact avec les jeunes 
étudiants ! Si tu peux réserver le temps né-
cessaire, alors n’hésite pas, inscris-toi ! 

Merci, Martin, pour tes réponses. Nous 
t’aurions volontiers accueilli encore plus 
longtemps à l’école biblique !

Matthias Roggli
Directeur de l’école 
biblique, interview.

 École biblique 
 Wydibühl 

 +41 31 771 70 77
 bibelschule@gfc.ch
 bibelschule.gfc.ch

Portrait de 
Martin Wegmüller

Né en 1951, marié à Irène, 4 enfants,  
13 petits-enfants, profite depuis dé-
cembre 2015 d’une retraite active, son 
foyer spirituel est à l’EpC Elgg. Sa de-
vise : combattre le bon combat de la foi, 
garder les reins ceints et ne jamais en-
lever le casque du salut.

Le programme Starter

L’école biblique Wydibühl offre un 
vaste éventail de cours. Les études 
peuvent être aménagées de façon 
flexible (pour en savoir plus, consultez 
notre site Internet). 

Le programme Starter constitue le 
cœur de notre programme d’études.  
En 7 semaines, il fournit un équipe-
ment de base pour l’étude de la Bible.

Prochaines dates
 – Du lundi 27 août 2018 au mercredi  
10 octobre 2018

 – Les cours ont lieu les lundis, mardis  
et mercredis 
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Aimerais-tu connaître un petit rituel que tu 
peux faire avec ta famille, par exemple autour 
de la table du repas ?

Alors, exprime toute ta créativité ! 

Fais une copie du modèle de dé, ou décalque-
le. Tu peux aussi utiliser du papier en couleur. 
Découpe le dé, puis plie-le et colle le papier 
pour former un dé.

Sur chacune des faces du dé, écris ou colle un 
gage. Tu peux t’inspirer des gages proposés, 
mais tu peux aussi en définir d’autres avec 
ta famille. Si tu le souhaites, tu peux aussi 
peindre le dé ou le décorer à ta guise.

Mirjam et Philippe Maibach

Utilisation 

Inscription sur le dé

Allume une bougie puis, en famille, choisissez 
qui va lancer le dé. Maintenant, vous réalisez 
tous le gage qui se trouve sur la face 
supérieure du dé. Et surtout, sans réclamer, 
même si ce gage ne te convient pas !

Tu verras, vous allez vivre des choses très 
chouettes ! L’activité en commun ne durera 
peut-être pas très longtemps. Cela ne fait rien. 
Mais peut-être que vous apprécierez tous ces 
moments de partage et aurez des discussions 
passionnantes. 

 Faire une prière en chaîne  
(chacun prie pour un ou deux sujets)

 Pourquoi sommes-nous reconnaissants aujourd’hui ? 
Chacun dit merci à Dieu.

 Lire un passage de la Bible.
 Chanter un chant tous ensemble.
 Prier pour nos voisins
 JOKER – À choix :  
relancer le dé ou choisir un gage

So
lu

tio
n 

du
 d

er
ni

er
 n

um
ér

o 
: 

co
up

es
 e

n 
or

 

Autour de la table
dé

ca
lq

ue

 le
 m

odèle de dé
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Un champ de mission  
dans l’espace public
Étant donné que j’ai moi-même découvert l’Évangile dans une librairie chrétienne voilà 
17 ans, il me tient très à cœur de bien gérer ces librairies afin que la Bonne nouvelle puisse 
encore atteindre de nombreuses personnes.

petit-déjeuner chez mes parents et disions 
du bien de l’Église, il s’est exclamé : « Il n’y 
a pourtant aucun chrétien autour de cette 
table ! » J’étais fâchée, comment pouvait-il 
dire cela alors que je croyais en l’existence 
de Dieu ? Jamais il ne m’était venu à l’esprit 
que même les démons n’en doutent pas !

Ma rencontre avec Jésus
Une nuit, alors que je dormais, je me suis vue 
couchée dans mon lit, regardant par la fe-
nêtre. Le ciel noir s’est ouvert comme un par-
chemin et j’ai pu apercevoir un être immense, 
rayonnant, saint, pur et puissant ! RIEN 
n’était caché devant lui. Ses yeux transper-
çaient tout. J’ai su que par SA parole, des uni-
vers sont créés. J’étais toute pâle, comme 
morte. Mes forces, ma fierté s’étaient envo-
lées. Puis, je me suis réveillée. Je savais que 
c’était Jésus et je tremblais de peur. J’ai cher-
ché la Bible que j’avais reçue à l’école, mais 
n’avais jamais utilisée et, à l’aveuglette, j’ai 
ouvert l’une des dernières pages où il était 
écrit : « Sa tête et ses cheveux étaient blancs 
comme de la laine blanche, comme de la 
neige. Ses yeux étaient comme une flamme 
de feu, ses pieds étaient semblables à du 
bronze ardent, comme s’ils avaient été em-
brasés dans une fournaise, et sa voix ressem-
blait au bruit de grandes eaux. Il tenait dans 
sa main droite sept étoiles, de sa bouche sor-
tait une épée aiguë à deux tranchants et son 
visage était comme le soleil lorsqu’il brille 
dans toute sa force. Quand je le vis, je tombai 
à ses pieds comme mort » (Apocalypse 1,14–17).  
Tétanisée par ce Dieu qui était venu à ma 
rencontre, j’ai compris que comme beaucoup 
d’autres, je croyais en un dieu que je m’étais 
moi-même fabriqué !

Ma jeunesse
J’ai grandi dans une famille réformée et 
j’ai toujours cru à l’existence de Dieu. Ado-
lescente, j’étais persuadée que j’étais chré-
tienne. J’étais passée par le baptême et la 
confirmation, que fallait-il de plus ? Mais 
cela n’était pas visible dans ma vie. À 21 ans, 
aux Caraïbes, j’ai rencontré Julio. Nous nous 
sommes mariés huit mois plus tard, en Au-
triche, où nous vivons aujourd’hui encore. 
Mon mari avait entendu l’Évangile dans son 
pays, mais il ne l’appliquait pas dans sa vie.

Un choc culturel
Mon mari a été choqué par le christianisme 
de façade de nombreux Autrichiens. Si c’est 
ça, être chrétien, il préférait ne pas l’être 
du tout, disait-il. Il s’est donc intéressé à 
d’autres religions pour finalement s’arrêter 
à l’athéisme. Dans son pays, tout le monde 
sait qu’il faut se convertir et que le seul fait 
d’appartenir à une Église (là-bas, tout le 
monde est catholique baptisé) ne sert à rien 
pour être sauvé. Pourtant, ici, chacun pense 
être chrétien sans suivre Jésus pour autant. 
Un dimanche, alors que nous prenions le 

Manuela Ortiz
gère les librairies 
chrétiennes en  
Carinthie (Autriche).

J’ai reconnu que 
Jésus était mort 
pour moi... et sa  
paix est venue 
remplir mon cœur.

1
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Les librairies
Pour la première fois de ma vie, je me suis 
rendue dans une librairie chrétienne. J’y ai 
trouvé un livre qui a répondu à toutes mes 
questions en suspens. Mon mari avait rai-
son, je n’étais pas chrétienne. Je savais dé-
sormais pourquoi je ne pouvais pas me tenir 
devant Jésus. Je me suis convertie. Durant 
deux mois, j’ai essayé par mes propres forces 
de vivre pour lui, avant d’être totalement bri-
sée. En larmes, je me suis effondrée et j’ai im-
ploré Dieu : « Je ne suis même pas capable de 
vivre une journée selon ta volonté ! Crée en 
moi un cœur nouveau et des pensées pures ! » 
J’ai reconnu que Jésus était mort pour moi, 
que son sang avait coulé pour MOI, et sa paix 
est venue remplir mon cœur. Julio a vu que 
j’avais radicalement changé et que j’aimais 
profondément Jésus et la parole de Dieu. Je 
lui ai offert un autre livre trouvé à la librairie 
chrétienne. Il s'est lui aussi converti de tout 
son cœur et est né de nouveau. Ne pouvant 
plus ni fumer ni boire, il a quitté son emploi 
dans un bar. Son cœur était rempli d’amour, 
il voulait annoncer la Bonne nouvelle à tous. 
Nous avons alors rejoint une Église et avons 
été baptisés. Les tentations et les luttes sont 
toujours présentes, mais Jésus a le dernier 
mot et tout pouvoir !

Un grand merci
Les librairies chrétiennes sont une grande 
bénédiction pour notre pays, car les gens 
peuvent encore y trouver l’Évangile. Je re-
mercie l’Église pour Christ et tous les frères 
et sœurs qui les soutiennent depuis tant 
d’années et prie pour que de nombreuses 
personnes découvrent encore l’Évangile à 
travers elle, comme ce fut mon cas. 

1 Manuela en compagnie de sa famille
2 Librairie chrétienne à Spittal/Drau
3 Manuela Ortiz et Peter Wanzenried

Les librairies chrétiennes sont une 
grande bénédiction pour notre pays.

2

3

 buecherstubn.gfch.at
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Ecouter, parler, manger…  
et répondre !
Au gré des nombreux déménagements qui ont jalonné notre périple familial, maints 
ajustements ont été nécessaires. 

Plus qu’un simple repas 
Il y a toutefois une chose qui n’a jamais vrai-
ment changé. Chaque jour, à l’heure du sou-
per, parents et enfants se réunissent pour 
un repas. Pas de place pour les téléphones 
intelligents. Ils sont mis de côté, simplement 
exclus de la fête ! (sauf exception bien sûr) 
Je l’admets, l’ambiance n’est pas toujours 
festive. L’un ou l’autre est parfois absent. 
Qu’importe, comme il est permis de parler, 
il est possible qu’un des enfants raconte sa 
journée : ses exploits, ses émotions, et ses 
questionnements. L’autre choisit de ne rien 
dire, ou de limiter ses réponses à oui, non ou 
j’sais pas ! 
Pourtant, l’écoute, le parler et le manger 
se complètent très bien. Et pour le parent 
chrétien, c’est l’occasion de dialoguer tout 
naturellement.  
De façon maladroite parfois, je m’efforce 
de ne pas réduire la Bible à une simple 
liste de bonnes valeurs, ou d’interdits. J’as-
pire ardemment à faire connaître l’his-
toire du Dieu créateur, juste dans son juge-
ment et plein de grâce envers celui qui se 
confie dans l’œuvre que Jésus a accomplie 

à la croix. Les enfants apprennent à recon-
naître ce que Dieu, au travers de son Esprit, 
produit dans ma vie. Il façonne ma manière 
de raisonner, de m’exprimer, d’interagir et 
me donne l’humilité de demander pardon 
lorsque je faillis. 
« Approchons-nous donc de Dieu avec un 
cœur sincère, avec la pleine assurance que 
donne la foi, le cœur purifié de toute mau-
vaise conscience, et le corps lavé d’une eau 
pure » (Hébreux 10,22).  

Trouver le bon moment
Il est fort possible que pour vous, le sou-
per ne soit ni le moment idéal, ni l’environ-
nement adapté au dialogue parent-enfant. 
Vous trouverez certainement une manière 
qui convient à votre situation. Restera à la 
répéter à intervalles réguliers. 
Finalement, souvenons-nous que l’impact 
de la foi n’est pas limité à quelques réponses. 
Au contraire, il commence au réveil, et se 
termine au coucher. En effet, une relation 
spirituelle vraie avec Dieu laissera une em-
preinte d’authenticité dans le cœur de nos 
enfants.  

Patrick Buchser
Pasteur de l’église 
évangélique de Farn-
ham, marié à Nicole 
et père de 4 enfants 
âgés de 5 à 13 ans.

Une relation 
spirituelle vraie 
avec Dieu laissera 
une empreinte 
d’authenticité dans 
le cœur de nos 
enfants.

 eef@eglisefarnham.ca
 eglisefarnham.ca

La famille réunie 
pour le souper
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 Personnel
NOUVEAUX  
COLLABORATEURS
Damaris Strässler 
Damaris Strässler, de 
l’Église de Rafz, partira 
fin mai pour un enga-
gement à long terme à Kugark.

Joel & Annina Bergmann 
SiJoel et Annina 
Bergmann parti-
ront fin mai pour 
Kassam, où Joel 
travaillera dans l’atelier de menui-
serie. Annina apportera son soutien 
pour diverses tâches de l’Église et 
de la mission.

Pierre & Aurélie Glauser 
Pierre et Aurélie 
Glauser quitteront 
la Suisse à la fin 
mai. Après un sé-
jour linguistique de plusieurs mois 
en Australie, ils se rendront en Pa-
pouasie-Nouvelle-Guinée comme 
collaborateurs techniques dans 
notre ferme à Lae.

DéPART
Corinne Benavides 
Tiago Alberto est né le 
3 mars 2017, à la grande 
joie de ses parents Co-
rinne et Alberto Bena-
vides. Corinne a décidé de se consa-
crer à ses tâches de mère et de 
femme au foyer. Comme annoncé 
dans le numéro d’avril, Silas Geiss-
bühler lui succède au secrétariat à 
Steffisburg.
Nous souhaitons de tout cœur la 
riche bénédiction de Dieu à Corinne 
et la remercions pour son grand 
engagement et le travail qu’elle a 
toujours accompli avec beaucoup 
d’enthousiasme.

EN CONGé
Hausammann Raphael & Margit,  
Départ pour Goroka, Papouasie- 
Nouvelle-Guinée, le 9 juin
Ohser Andy & Calim
Lüthi Christoph & Yasmine

Le secrétariat peut vous fournir les 
adresses sur demande à  info@gfc.ch  
ou au  033 439 74 00

 Prière
DiRECTiON DE CHœUR 
ET CHANT
Un week-end Impulsion pour la di-
rection de chœur et le chant a lieu 
du 4 au 6 mai au centre d’héber-
gement du sbt Beatenberg. Prions 
pour que les nouvelles compé-
tences acquises durant ce week-end 
puissent être mises au service de la 
louange et de l’adoration à Dieu.

KiDS&TEENS
Entre le 4 mai et le 26 mai, deux 
week-ends de formation pour les 
nouveaux responsables de groupes 
d’ados ont lieu à l’école biblique. 
Prions pour que ces responsables 
puissent inspirer nos adolescents et 
leur servir de modèles.

CONféRENCE DE 
PENTECôTE
Notre conférence de Pentecôte a 
lieu du 18 au 20 mai à Reconvilier. 
Puissions-nous être encouragés à 
laisser Dieu agir en nous et autour 
de nous.

CONTACTS 
iNTERCULTURELS
Remercions Dieu qui a agi dans la 
vie d’O. Ce jeune converti afghan 
reconnaît publiquement sa foi en 
Jésus.

AUTRiCHE
 – Nous sommes reconnaissants en-
vers Dieu, car les autorités ont 
accepté notre demande pour la 
création d’une association pour 
la diffusion de littérature chré-
tienne. Il s’agit pour nous d’une 
confirmation que Dieu veut conti-
nuer à nous utiliser dans ce 
domaine.

 – Les journées bibliques annuelles 
ont eu lieu début mars avec Da-
niel Wyss. Priez pour que Dieu 
agisse dans les cœurs de per-
sonnes en marge de l’Église.

 – L’avenir de notre travail à Spit-
tal reste incertain. Priez pour que 
Dieu nous montre une solution.

ROUMANiE
Région de Sibiu – Des rencontres fé-

minines sont organisées deux fois 
par an à Sălişte. La prochaine ren-
contre a lieu le 30 avril. Prie pour 
les femmes et les mamans de la ré-
gion de Salişte !

 – Depuis quelque temps, nous cher-
chons à mieux intégrer dans les 
Églises les enfants qui participent 
à nos programmes pour enfants. 
Priez pour qu’un grand nombre 
d’entre eux participent à l’édifi-
cation des Églises de demain (vi-
sion 500+).

CANADA
Ce mois-ci, priez tout spécialement 
pour nos héros de la foi, des per-
sonnes âgées qui ont vécu pour Jé-
sus ici au Québec. Priez pour celles 
et ceux qui se sentent souvent seuls, 
n’ont parfois plus la force de venir 
au culte, doivent échanger leur mai-
son contre une place dans un foyer 
pour personnes âgées ou sont res-
tés seuls parmi nous alors que tous 
leurs amis proches ont déjà rejoint 
Jésus ! Leur témoignage nous sert 
d’encouragement, mais ils ont aussi 
besoin d’être encouragés.
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PAPOUASiE-NOUVELLE- 
GUiNéE 

En général – Le 26 février, un séisme 
de magnitude 7,5 dont l’épicentre se 
situait à Tari a secoué de vastes par-
ties du pays.

 – Remerciez Dieu, car hormis des 
dégâts aux bâtiments à Tari et 
Mendi, aucun membre de notre 
mission n’a été blessé. 

 – Priez pour les proches des vic-
times. Plus de 75 morts ont déjà 
été confirmés.

 – Demandez à Dieu de nous gui-
der, en tant qu’Église, et de nous 
montrer comment soulager les 
souffrances tout en touchant des 
cœurs. 

 – Priez pour un renouveau spirituel 
dans cette région. Des dizaines 
de personnes innocentes, surtout 
des femmes, y ont été accusées de 
magie et mises à mort ces six der-
niers mois.

Lae – L'an dernier, lors d’une évan-
gélisation à proximité de notre 
station, plusieurs personnes des 
quartiers pauvres se sont conver-
ties. Elles participent maintenant 
à un cours sur les fondements de 
la foi. Priez pour que les nouveaux 
convertis croissent dans leur foi 
et soient une lumière dans leur 
famille. 

 – Nous continuons d’enregistrer des 
histoires de la Bible pour les en-
fants. Demandez à Dieu de nous 
donner la sagesse nécessaire pour 
écrire les histoires et pour que les 
enregistrements soient réussis.

 – C’est toujours un défi pour les en-
seignants de l’école biblique de 
présenter la matière d’une façon 
adaptée à la culture. Nous avons 
besoin de sagesse à cet égard.

Kassam – Priez pour de nouveaux 
jeunes collaborateurs dans la ré-
gion de Kassam et pour un re-
nouveau spirituel au sein de la 
population.

Kainantu – David Sekipa (45 ans), 
l’évangéliste responsable du sec-
teur de Kainantu, est gravement 
atteint d’un cancer du foie. Priez 
pour lui, pour sa femme Doris et 
pour leurs sept enfants âgés de 2 
à 22 ans. Les médecins ne peuvent 
pas lui venir en aide. Seul un mi-
racle de Dieu peut le sauver.

 – Lamari – Plus de 20 jeunes filles 
ont commencé la nouvelle an-
née scolaire à l’école de formation 
continue. Que ce temps de forma-
tion puisse être une bénédiction 
pour leur vie.

 – Un scandale financier touchant 
un collaborateur de l’Église mine 
la confiance au sein de celle-ci. 
Priez pour la repentance et la 
guérison.

Orobiga – Priez pour que Dieu pro-
tège et interpelle les enfants des 
quartiers pauvres qui participent 
à un Kids camp mi-avril à Orobiga.

 – Remerciez pour Dianne, la nouvelle 
collaboratrice de notre station.

Kugark – De plus en plus de pères 
chrétiens quittent leur épouse 
pour aller vivre chez une autre 
femme, ou font venir une deu-
xième femme chez eux. Malheu-
reusement, quelques-unes de 
nos étudiantes du Girls Training 
Center souffrent aussi de cette 

terrible situation. Priez pour la re-
pentance et la guérison dans ces 
familles brisées.

 – À la fin de l’année dernière, nous 
avons pris congé de Lilian et Lucy, 
deux enseignantes du Girls Trai-
ning Center, car elles se sont ma-
riées. Prions pour ces jeunes 
couples, afin qu’ils restent fon-
dés sur Jésus et qu’ils servent 
d’exemple et de bénédiction pour 
d’autres.

Port Moresby – Steven Topunts (48 
ans) était pasteur sur les Hauts 
Plateaux. Il est récemment décédé. 
Priez pour son épouse et ses en-
fants, âgés de 15 à 24 ans.

Goroka – Remerciez Dieu pour Pe-
trus et Nepu, les deux nouveaux 
collaborateurs au sein de notre 
bureau.

 – Plusieurs cours de comptabilité 
auront lieu ces prochains mois. 
Priez pour que tout se passe bien 
et pour que les notions apprises 
soient aussi mises en pratique.

GHANA
 – Priez pour les étudiants de l’école 
de disciples GROW (grow.gfc.ch) 
qui se trouvent actuellement au 
Ghana. Priez pour que cette ex-
périence avec Dieu laisse un im-
pact durable dans leur vie. Six 
jeunes gens passeront cinq se-
maines au Ghana à partir du mois 
d’avril afin de découvrir le travail 
missionnaire. 

 – Dès leur enfance, les Nanumbas 
ont appris que les vérités fonda-
mentales de l’Évangile (crucifixion, 
Jésus fils de Dieu, Bible, etc.) ne 
sont pas vraies. Priez pour que les 
membres de ce peuple, qui jusqu’ici 
n’avait presque jamais entendu 
l’Évangile, apprennent malgré tout 
à croire en Jésus et à la Bible.
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BOLiViE
 – Le 1er mars, à la surprise géné-
rale, la poste bolivienne a été fer-
mée par décret présidentiel. Cela 
a fait l’effet d’un choc pour les 
400 employés comme pour nos 
clients. Priez pour qu’une solu-
tion adéquate puisse être trouvée 
afin que nous puissions continuer 
de distribuer efficacement de la 
littérature.

 – Nous sommes face à des ques-
tions stratégiques pour l’avenir, 
p. ex. le choix d’une forme juri-
dique pour développer la vente de 
littérature. Priez pour que nous 
prenions les bonnes décisions et 
soyons accueillis favorablement 
par les autorités.

 – L’an passé déjà, nous avions prévu 
un voyage à Cuba. Les chrétiens 
de ce pays sont très reconnais-
sants pour nos écrits. Malheureu-
sement, nous n’avons pour l’ins-
tant pas reçu le visa nécessaire. 
Priez pour que Dieu ouvre les 
portes afin que nous puissions en-
courager et fortifier la foi de da-
vantage de chrétiens cubains.

 Rencontres 
RéUNiON DE MiSSiON
6 mai (1er dimanche)
Malleray, Grand-Rue 17,  
avec Raphael Hausammann

RéUNiONS RéGiONALES
10 mai (Ascension)
Corgémont, Sur le Crêt 3, 10h,  
allemand, fête annuelle
Delémont, rue Aug.Quiquerez 41, 10h

Détails:  nomdeleglise.gfc.ch

Semaine de loisirs biblique à Wydibühldu 4 au 9 juin 2018

Les Psaumes expression
d’une relation

avec Dieu

Pfingstkonferenz 
18.-20. Mai 2018

Convention de Pentecôte 

18-20 mai 2018

Gebet Vor den Anlässen bitten wir Gott um sein 

 Reden und seine Hilfe. Bist du dabei ? 

 Mehr Infos vor Ort.

Prière Avant les rencontres, nous demandons 

 à Dieu son aide et son intervention. 

 Es-tu de la partie ? Plus d’infos sur place.

Kinder Hütedienst für Kleinkinder 

  (Sa u. So, 10/14/17 Uhr)

 Kinderprogramm (So 10/14 Uhr)

Enfants Garderie pour les petits (sa et di, 10h/14h/17h)

 Programme pour les enfants (di 10h/14h)

Verpflegung Dank der motivierten Küchencrew 

 ist dafür gesorgt…

Restauration Grâce à l’équipe de cuisine, tout est prévu…

Ka  ee+ Austausch mit alten Bekannten, zusammen   

 beten, Seelsorge in Anspruch nehmen 

 oder einfach eine kleine Pause 

 einlegen – Sei willkommen beim Ka� ee-Stand !

Café+ Echanger avec des connaissances, prier 

 ensemble, bénéficier de la relation d’aide 

 ou tout simplement faire une pause – sois 

 le/la bienvenu(e) au stand café !

Salle des Fêtes
Vie des Crêts 51
2732 Reconvilier

pfingstkonferenz.gfc.ch

convention-pentecote.gfc.ch

Eglise pour Christ

Camping Für Junge und Junggebliebene. 

 Infos und Anmeldung : pfingstkonferenz.gfc.ch

Camping Pour les jeunes et ceux qui le sont restés. 

 Infos et inscriptions : 

 convention-pentecote.gfc.ch

Übersetzung Simultan in Französisch oder Deutsch. 

 Abendveranstaltungen auch in Englisch.

Traduction Simultanée en français ou allemand. 

 Les soirées sont également traduites 

 en anglais.

Shuttle-Bus Bahnhof Reconvilier   Konferenzhalle

Bus navette Gare de Reconvilier  Salle des Fêtes I M P A C T

Freitag / Vendredi

14:00 Beständigkeit / Persévérance 

 O� enheit / Esprit d’ouverture

17:00 Gott erlebt (Zeugnisse aus der Mission) / 

 Vécu avec Dieu (témoignages de la Mission) 

20:00 Evangélisation avec la participation 

 du Brass Band Celebration 

Samstag / Samedi

10:00 Freimut / Courage
 Solidarität / Solidarité

14:00 Prioritäten / Priorités
 Jüngerscha�  / Discipulat

17:00 Lobpreiszeit mit Abendmahl / 

 Moment de louange et Sainte-Cène

20:00 Evangélisation avec la participation 

 du chœur mixte de Moutier

Sonntag / Dimanche

10:00 Gehorsam / Obéissance
 Eingebung / Révélation

Mittag / Midi Brass Band Celebration 

14:00 Sendung / Envoi 
 Segnung neuer Missionare /
 Bénédiction de missionnaires

16:30 Lobpreiszeit / Moment de louange

17:00 Gott erlebt (Zeugnisse) / 
 Vécu avec Dieu (témoignages)

20:00 Evangélisation avec la participation 

 du chœur des jeunes

Programme spécial pour les ados de la Romandie à 14 h  : 

« Les amitiés. La pression de groupe. »

Impact – Was ein Leben mit Gott bewirkt.

Wir werden zusammen in die Apostelgeschichte 
eintauchen und entdecken, was Gott durch den Heiligen 

Geist in den Gläubigen und in ihrem Umfeld bewirkt hat. 

Dies soll uns ermutigen, IHN auch heute in und um uns 

wirken zu lassen !

Impact – Les effets d’une vie avec Dieu.

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.

Freitag / Vendredi

14:00 Beständigkeit / Persévérance  O� enheit / Esprit d’ouverture

17:00 Gott erlebt (Zeugnisse aus der Mission) /  Vécu avec Dieu (témoignages de la Mission) 

20:00 Evangélisation avec la participation  du Brass Band Celebration 

Samstag / Samedi

10:00 Freimut / Courage
 Solidarität / Solidarité

14:00 Prioritäten / Priorités
 Jüngerscha�  / Discipulat

17:00 Lobpreiszeit mit Abendmahl /  Moment de louange et Sainte-Cène

20:00 Evangélisation avec la participation  du chœur mixte de Moutier

Sonntag / Dimanche

10:00 Gehorsam / Obéissance
 Eingebung / Révélation

Mittag / Midi Brass Band Celebration 

14:00 Sendung / Envoi 
 Segnung neuer Missionare /
 Bénédiction de missionnaires

16:30 Lobpreiszeit / Moment de louange17:00 Gott erlebt (Zeugnisse) / 
 Vécu avec Dieu (témoignages)

20:00 Evangélisation avec la participation  du chœur des jeunes

Programme spécial pour les ados de la Romandie à 14 h  : « Les amitiés. La pression de groupe. »

Impact – Was ein Leben mit Gott bewirkt.
Wir werden zusammen in die Apostelgeschichte eintauchen und entdecken, was Gott durch den Heiligen Geist in den Gläubigen und in ihrem Umfeld bewirkt hat. Dies soll uns ermutigen, IHN auch heute in und um uns wirken zu lassen !

Impact – Les effets d’une vie avec Dieu.
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.
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« Ce que nous avons entendu, ce que nous savons,  
ce que nos pères nous ont raconté,  

nous ne le cacherons pas à leurs enfants ;  
nous redirons à la génération future les louanges de l’Éternel,  

sa puissance et les merveilles qu’il a accomplies. »
Psaume 78,3-4


