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La créativité de 
Dieu, qui se ma-
nifeste aussi ici, 
l’émerveille.
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Éditorial
 Chère lectrice, cher lecteur

En Suisse comme dans le reste du monde, la question du rôle de 
l’homme et de la femme présente différents défis. L’approche choisie 
dans ce magazine me plaît. Il aborde la façon dont nous devons rele-
ver ces défis : selon le cœur de Dieu. Pour nous, ce ne sont pas les ten-
dances, la société, les finances ou d’autres contraintes qui sont déter-
minantes, mais bien la question de la volonté de Dieu.
Comme ce magazine aborde le rôle de la femme, presque tous les ar-
ticles ont été rédigés par des femmes. Cela promet une lecture pas-
sionnante à plus de la moitié de l’Église, c’est-à-dire à cette grande 
moitié qui pense et ressent les choses de façon féminine. Mais les 
textes intéresseront sans doute aussi l’autre moitié, c’est du moins 
mon cas. Je vous souhaite donc une bonne lecture, mais espère aussi 
qu’elle vous poussera à réfléchir à cette question : que veut faire Dieu 
dans ma vie ou avec ma vie ?
Encore une chose très importante : l’homme et la femme ont été créés 
à l’image de Dieu, pour se compléter mutuellement. Dans cette pers-
pective, nous ne pouvons que nous réjouir de nos différences. 

En ligne ...
Lisez « actuel » en ligne,  

sur le site  actuel.gfc.ch et 

faites-nous part de vos  

remarques et questions à 

l’adresse  actuel@gfc.ch.
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Au quotidien
Une femme selon le cœur de Dieu : com-
ment réagit-elle ? Comment répond-elle ? 
Comment raisonne-t-elle ? 
Peut-être as-tu déjà fait cette expérience. 
Parmi les joies et les difficultés du quoti-
dien, tu te heurtes tout à coup à un pro-
blème complexe. Tu es encore jeune, acca-
parée par tes études. Tu es célibataire et te 
débats avec d’autres difficultés. Tu es ma-
man de jeunes enfants ou d’adolescents et 

ne sais souvent plus où donner de la tête. 
Tu as atteint un âge avancé et dois compo-
ser avec tes limites, t’aider d’un déambu-
lateur pour te déplacer. Tu te sens impuis-
sante, inutile.
Comment pouvons-nous devenir des 
femmes selon le cœur de Dieu ? Le sommes-
nous simplement parce que nous avons 
confié notre vie à Jésus ? Ou ressen-
tons-nous une pression, parce que cette idée 
évoque en nous des efforts et des échecs ?

Monika Locher
Aime les discussions 
qui ne restent pas 
superficielles, les dis-
cussions profondes 
et spirituelles.

Une femme  
selon le cœur  
de Dieu
Je suis au téléphone avec ma fille. Elle a récemment enterré son deuxième enfant, notre 
petit-enfant, à l’âge de quinze mois seulement. Sa confiance en Dieu est fortement ébran-
lée, ses paroles expriment son incompréhension. Je cherche les mots, je réfléchis. Que 
faut-il dire et que ne faut-il justement pas dire ? Les mots servent-ils à quelque chose dans 
une telle situation ?

Auprès de lui, nous 
sommes estimées,  
voulues, acceptées  

inconditionnellement. 
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nous. Lorsqu’il a créé notre cœur de femme, 
il nous a donné sa dignité. En tant que 
femmes, avec notre féminité, nous pouvons 
faire ce que Dieu a déposé en nous. Nous 
pouvons être en relation avec lui, c’est d’ail-
leurs ce qu’il désire ! Mais nous pouvons 
aussi être en relation avec nos semblables, 
avec des amis et même avec un mari ou des 
enfants ! La femme joue généralement un 
rôle clé dans la relation, car c’est elle qui lui 
confère profondeur et personnalité. 
J’aime avoir des discussions profondes et 
spirituelles avec des amis au sujet de notre 
vie et de notre foi.

Identité
Nous pouvons simplement être femmes, 
parce que Dieu nous a explicitement créées 
comme telles et a constaté, en regardant 
toute sa création, que c’était « une très 
bonne chose » (Gen 1,31, PDV). Auprès de 
lui, nous sommes estimées, voulues, accep-
tées inconditionnellement. C’est un fon-
dement solide, c’est là que se trouve notre 
identité. Oui, Dieu nous voit au travers de 
Jésus-Christ. Nous sommes donc irrépro-
chables devant lui. 

Une femme 
véritablement 
belle est une 
femme qui a 
trouvé la paix 
de l’âme. 

Créées et désirées dès le commencement
L’histoire de la création relate comment 
Dieu a créé la femme, la dernière et la plus 
surprenante de ses œuvres, afin qu’elle soit 
une aide et un vis-à-vis pour l’homme. « Il 
n’est pas bon que l'homme soit seul. Je lui 
ferai une aide qui soit son vis-à-vis. » (Gen 
2,18). Ève est féminine – différente d’Adam. 
Ève est le point d’orgue de la création !

La femme, un être relationnel
Dieu a doté la femme d’un sens relationnel. 
C’est généralement sa force, sa caractéris-
tique. Dieu désire être en relation étroite 
avec toi et moi. Mais à cause de la chute, 
cette relation paradisiaque a été détruite, 
un mur s’est élevé entre Dieu et nous. Le 
Créateur a donc envoyé son Fils Jésus et l’a 
désigné pour se charger de ma culpabilité 
en mourant sur la croix. Il a été mis au tom-
beau et trois jours plus tard, il est ressus-
cité par la puissance de Dieu. Cette bonne 
nouvelle vaut pour l’humanité entière. Si 
tu as accepté cette vérité, si tu y crois per-
sonnellement, tu as posé le bon fondement 
pour être « une femme selon le cœur de 
Dieu ». Dieu veut refléter son caractère en 

La femme joue généralement  
un rôle clé dans la relation, car c’est elle  

qui lui confère profondeur et personnalité. 
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Notre relation intime avec Jésus est source 
de vie. Elle influence nos relations avec 
notre entourage. J’ai besoin de cette force 
divine pour surmonter mes réticences et 
offrir une bonne pâtisserie à nos « voisins 
difficiles ». 

L’instinct maternel :  
pas seulement pour les mamans
L’instinct maternel est un autre aspect dont 
Dieu a doté les femmes. Toutes ne sont pas 
mamans, mais toutes sont appelées à être 
maternelles. Dieu a donné aux femmes la 
capacité d’aider les autres, de leur accorder 
de l’attention, de la compassion, de la conso-
lation. Rendre visite à une personne âgée, 
l’écouter, être là pour elle. Je constate que 
mon instinct maternel se manifeste égale-
ment lorsque je sers à dîner aux seniors de 
mon village. Ces personnes âgées sont très 
reconnaissantes et réceptives, elles ont be-
soin d’empathie. Les enfants aussi, parfois 
même ceux des autres, remarquent immé-
diatement notre comportement maternel 
et aimant. 

La nature de la femme est…

. . . beauté  
La beauté est importante pour Dieu, nous 
le voyons dans la nature. Combien de fois 
me suis-je émerveillée en observant un ma-
gnifique canard dans un parc. Or, si Dieu a 
créé les canards avec autant de détails ma-
gnifiques, n’a-t-il pas conféré encore plus de 
beauté à la femme ? Je crois que la satisfac-
tion intérieure d’une femme qui se sait ac-
ceptée par Dieu et par ses semblables fait 
rayonner sa beauté. En tant que représen-
tantes de Dieu, nous devrions prendre soin 
de notre apparence.

. . . paix  
Une femme véritablement belle est une 
femme qui a trouvé la paix de l’âme. Elle se 
confie en Dieu, car elle sait qu’il est digne 
de confiance. Est-ce toujours facile ? Non, 

Choisissons 
toujours à nou-
veau de nous 
orienter à Dieu et 
à notre Seigneur 
Jésus-Christ. 

je crois qu’il faut constamment prendre la 
décision de faire confiance à Dieu ! Nous 
avons beaucoup prié pour la guérison de 
notre petit-enfant ! Mais il en a été autre-
ment. C’est uniquement parce que j’ai une 
relation étroite avec Jésus et avec mon Père 
céleste que je peux et que je veux continuer 
à lui faire confiance. 

. . . générosité  
Une femme selon le cœur de Dieu est géné-
reuse, elle donne aux autres la possibilité 
d’être eux-mêmes. Il est si facile de porter 
un jugement rapide et de « classer » les gens. 
Ô Dieu, crée en moi un cœur charitable ! 
Une femme selon le coeur de Dieu laisse 
transparaître la nature de Dieu !

Une place dans le grand cœur de Dieu
Comment pouvons-nous devenir ou rester 
des femmes selon le cœur de Dieu ? 
Si nous avons accepté Jésus dans notre 
vie, alors une place dans le cœur de Dieu 
nous est assurée ! Comme nous sommes 
liées à Dieu, son amour influence notre 
vie quotidienne. Certes, cela n’est pas tou-
jours évident ! Nous vivons dans un monde 
déchu et sommes influencées et impré-
gnées par ses valeurs, ses désirs, ses ob-
jectifs. Choisissons toujours à nouveau de 
nous orienter à Dieu et à notre Seigneur 
Jésus-Christ. La Bible nous donne des ins-
tructions et corrige nos valeurs. Nous pou-
vons prier Dieu de nous accorder sagesse et 
discernement et nous laisser guider par son 
Esprit. 
Soyons des femmes selon le cœur de Dieu, 
des femmes dont le cœur et le caractère 
sont continuellement transformés par 
Dieu, des femmes accueillantes et libérées, 
des femmes selon le cœur de Dieu ! 
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Chanter ensemble
La musique et le chant ne sont pas l’af-
faire de tous. Les uns n’ont simplement pas 
l’oreille musicale, tandis pour d’autres, chan-
ter est aussi naturel que dormir ou respirer. 
Chanter, c’est utiliser la voix humaine pour 
faire de la musique. C’est probablement la 
plus vieille forme d’expression musicale au 
monde. Et c’est un fait établi : chanter régu-
lièrement est bon pour la santé, à tel point 
que cela devrait être prescrit par les méde-
cins ! De plus, lorsque nous chantons en-
semble, nos cœurs battent ensemble, ce qui 
crée un sentiment de proximité, de commu-
nion et d’amour.

Adorer Dieu
Le chant en commun a aussi marqué de 
son empreinte notre Église à Adelboden et 
nous voulons continuer de faire résonner les 
louanges de Dieu, unis dans la diversité des 
styles musicaux. Mais il n’est pas seulement 
question de musique. Il s’agit aussi d’expri-
mer notre adoration pour Dieu et de faire 
retentir dans nos cœurs des expériences et 
des vérités spirituelles. Dans l’Ancien Tes-
tament déjà, Moïse a dit : « Je chanterai en 
l’honneur de l'Eternel, car il a fait éclater sa 
gloire. » 

	
	 	

            
                        Jahre gem.	Chor	GfC	Adelboden 
	

Chanter réguliè-
rement est bon 
pour la santé, 
à tel point que 
cela devrait être 
prescrit par les 
médecins !

Chœur mixte d’Adelboden
Le 3 juin 2018, nous célébrons notre 100e an-
niversaire à la salle de gymnastique d’Adel-
boden. Louange, messages, jeux et activités 
pour petits et grands sont au programme 
de cette journée.
Le 14 octobre 2018, à 9 h 45, nous tiendrons 
un culte de fête à la chapelle de l’EpC 
d’Adelboden. Le culte sera suivi d’un re-
pas en commun à la maison de paroisse 
d’Adelboden.

« Adelboden singt – Adelboden chante ». 
Sous ce titre, un chœur du jubilé se pro-
duira lors du culte de l’alliance du 29 oc-
tobre 2018 à 10 h 00 à l’Église d’Adelboden. 
Date des répétitions à la salle de paroisse 
d’Adelboden : le 17 et le 23 octobre 2018 à 
20 h 00.
Nous invitons cordialement les anciens 
membres, amis et personnes intéressées à 
ces rencontres ! 

Inspirés par le chant et  
la communion
Pour fêter ses 100 ans, le chœur d’Adelboden s’est rendu à Worms, où Martin Luther 
avait courageusement témoigné devant l’empereur.

 adelboden@gfc.ch
 adelboden.gfc.ch
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Alors qu’elle est 
au point le plus 
bas de sa vie, 
Dieu lui révèle 
son amour 
infini.

MUSICAL 
Kids4Jesus

À tout prix
« Wow, quelle belle histoire ! Mais savez-vous quoi ? C’est MON his-
toire ! » nous a révélé Sandra Muth après avoir assisté à la répétition 
générale de la comédie musicale « À tout prix » de Kids4Jesus. 

De la scène punk à sa propre entreprise
Adolescente, cherchant la reconnaissance 
et un sentiment d’appartenance, Sandra 
rejoint la scène punk. Mais par manque de 
courage, elle se cantonne bientôt au rôle 
de suiveuse. Quelques coups du sort la 
conduisent à abandonner la scène punk et 
son style de vie pour effectuer une forma-
tion commerciale. Quelque temps plus tard, 
elle ouvre un atelier de salles de bain avec 
une associée. La journée, elle conçoit des 
salles de bain et le soir, elle travaille dans un 
bar. Elle a besoin de cet argent pour que la 
boutique puisse tourner. Le fait de concilier 
deux emplois lui vaut certes l’admiration 
et le respect de son entourage, mais cela 
mine toutes ses forces. Elle pense même au 
suicide.

Une pierre très précieuse
Sa prof de danse, qui est chrétienne, l’in-
vite à assister à un culte. Sandra ouvre son 
cœur à Jésus. Désormais, en plus de son 
travail, elle essaie d’être aussi une bonne 
chrétienne. Tout cela se termine par un 

burn-out. Alors qu’elle est au point le plus 
bas de sa vie, Dieu lui révèle son amour in-
fini : « Tu es une pierre très précieuse dans 
les mains de Dieu. Il te donne de la valeur. 
De la dignité. Il t’accepte telle que tu es. 
Même lorsque tu es à bout de forces. »

Le camp
Au total, 50 adolescents et 23 moniteurs ont 
passé une magnifique semaine au centre de 
loisirs et de séminaires Wydibühl à Herbli-
gen. Entre deux répétitions pour la comédie 
musicale, ils ont aussi profité des alentours. 
Que ce soit lors des méditations matinales, 
des repas en commun ou du tournoi de ping-
pong, ils ont scellé des amitiés et vécu des 
choses fortes ensemble. « Tu es précieux et 
aimé de Dieu » : ce message était au cœur de 
la comédie musicale et des cultes du soir. Ar-
min et Sandra Muth, dont la comédie musi-
cale racontait justement l’histoire, nous ont 
rejoints le jeudi et étaient également pré-
sents lors des concerts. 

Anja Bätscher

 Kids4Jesus 
 +41 (0)79 478 64 55
 simon.baetscher@ 

gfc.ch
 www.kids4jesus.ch
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Diffusion des traités chrétiens
Y a-t-il encore de l’intérêt pour de la littérature chrétienne en Suisse ?

La Suisse, un pays de mission
Bon nombre de Suisses ne jouissent plus 
d’une éducation chrétienne, mais sont en 
quête d’expériences spirituelles. Les réfu-
giés, qui n’ont encore jamais entendu le mes-
sage de l’amour de Dieu, sont devenus nos 
voisins. Nous avons de nombreuses possi-
bilités de distribuer des traités, des DVD, 
des calendriers et des portions de la Bible à 
des Suisses comme à des étrangers. Tu peux 
commander ce matériel chez nous.

Actions de distribution 
Les foires et expositions, comme l’OHA et la 
Züspa, ainsi que les stands en plein air à Berne, 
Thoune ou Interlaken, sont des occasions 
idéales pour distribuer des médias chrétiens. 

Suis-je concerné(e) ? 
Bien sûr. Je suis la bonne personne pour 
mettre mes voisins et mes collègues de tra-
vail en relation avec Jésus. Nous avons aussi 
besoin de bénévoles pour nous aider lors des 
expositions et d’autres actions. Es-tu prêt(e) 
à t’engager ? Annonce-toi auprès de nous. 

Bernhard Schmid
Tu ouvres un livre 
et le livre t'ouvrira 
toi, dit un proverbe 
chinois. C'est éga-
lement mon expé-
rience à la librairie  
et à la diffusion de 
traités chrétiens.

 Diffusion de 
 traités chrétiens

 Bernstrasse 73 
 CH-3613 Steffisburg

 +41 (0)33 439 74 08 
 info@dclit.net 
 dclit.net 
 shop.gfc.ch
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Yusuf   interroge DaudaFátima
       interroge Ladi

Quatre amis comparent leur foi ...

Yusuf: La venue de Mahomet a été prédite par la Bible!1

Dauda: Les passages en question ne parlent pas de Mahomet, 

ce qui peut être aisément démontré par une étude 

soigneuse de ces textes. L’Ancien Testament se réfère 

à Jésus-Christ comme le prophète à venir2. Ce prophète 

sera semblable à Moïse: L’Eternel, ton Dieu, te suscitera 

du milieu de toi, d’entre tes frères (les Israélites), un 

prophète comme moi (Moise); vous l’écouterez3.

 Jésus a effectivement été semblable à Moïse, parce qu’II 

a apporté une nouvelle alliance4, parce qu’II connaît 

Dieu face à faces5 et parce qu’II a accompli des prodiges 

et des miracles6.

 Les passages du Nouveau Testament auxquels il est 

souvent fait allusion parlent clairement du Saint-Esprit 

et non de Mahomet. Par exemple, lorsque Jésus a dit: 

«… iI sera en vous ...»7, Il a parlé du Saint-Esprit; car 

comment Mahomet, qui est un être humain, aurait-il 

pu vivre «dans» le cœur des disciples de Jésus?

    
     

    
   

Fátima: C’est par de bonnes œuvres qu’on entre au paradis!

Ladi: Le paradis ou le ciel est un lieu parfaitement saint1. 

Seules les personnes absolument parfaites y sont 

admises2.

 Même si nous nous efforçons d’accomplir de bonnes 

œuvres3, nous n’atteindrons jamais la perfection 

divine. Nous restons des pécheurs. Dieu le sait et c’est 

pourquoi Il nous offre la purification parfaite au tra-

vers du sacrifice de Jésus-Christ4.Jésus est donc notre 

substitut, car il a payé pour nos péchés5.

 Si tu acceptes cette offre, une place te sera préparée 

au ciel6. Tu seras reconnaissant envers Dieu et par 

gratitude tu feras le bien7.

Désirez-vous recevoir de plus amples informations ou explications ou 

trouver une référence? Ecrivez à:

Dauda ou ladi

c/a DCL, Bernstrasse 73

CH-3613 Steffisburg, Suisse

info@dclit.net 

6/2017

Note:

La numérotation des références du Coran est basée sur 

l’édition du Coran français-arabe de Médine (Arabie 

Saoudite) de 1410/Hégire.

La numérotation des versets coraniques n’est souvent 

pas régulière. Elle peut varier d’une édition à l’autre de 

cinq versets et plus.

Les références de l’Evangile de Barnabas (Ev. B.) sont tirées 

de l’édition anglaise de lonsdale et Laura Ragg (1984).

Les références bibliques sont abrégées selon les abrévia-

tions les plus courantes.

© DCL 2002, Auteur A. Maurer
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The Light of the World

John 8:12
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vivre une vie sans difficulté. Il savait que ni l’argent, ni de meil-leures circonstances ne pourraient le rendre véritablement heureux. Il avait appris à marcher avec Dieu sur le chemin de la vie et cela lui a permis, en vérité, d’être comblé de bonheur.

UN CHANCEUX, ce n’est pas quelqu’un à qui tout réussit, quelqu’un qui accumule ses succès ou qui figure parmi les grands de ce monde. Non, celui qui a de la chance, c’est celui qui sait reconnaître : « En réalité, je ne maîtrise pas ma vie et j’ai besoin de ce Dieu qui, Lui, la maîtrise. Ce Dieu qui peut me pardonner mes pires fautes et rétablir des relations brisées. »

DEs millioNs DE pErsoNNEs ont trouvé leur bonheur auprès de ce Dieu et de son Fils, Jésus-Christ. Elles ont compris leur besoin d’un Sauveur et d’un Maître pour leur vie. Un Sauveur qui a offert sa vie à la croix à leur place pour expier toutes les offenses et les fautes qu’elles ont commises. La Bible affirme : « Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner, et pour nous purifier de toute iniquité. » (1 Jean 1:9) Ainsi, leur passé coupable a été réglé devant Dieu. Le pardon de Dieu a effacé tout leur péché et les fait entrer dans une vie épanouie. Une vie qui a un sens, parce que c’est Dieu qui la dirige. 

Aucune puissance aucune catastrophe, ni même la mort en martyr ne peuvent séparer ces gens de leur Dieu (voir Romains 8:35-39).

JÉsUs VEUT aussi être votre Sauveur et votre Guide. Il vous invite à venir à Lui et à Lui faire confiance. « Que servirait-il à un homme de gagner tout le monde, s’il perdait son âme ? » (Matthieu 16:26) « Car Dieu a tant aimé le monde qu’il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu’il ait la vie éternelle. » (Jean 3:16) Je ne peux que vous encourager à choisir ce Sauveur qui vous aime, qui veut faire route avec vous et donner bonheur et sens à votre vie.

AVEC JÉsUs, nous sommes heureux ! Et ça, c’est bien 
plus que d’avoir de la chance un jour ou l’autre …  

Thomas Brandt

Diffusion de littérature chrétienne Bernstrasse 73, CH-3613 Steffisburg, Suisse www. dclit.net / info@dclit.net 
11.2017
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(fac.)

 Envoyer à :   Diffusion de littérature chrétienne 

  Bernstrasse 73, CH-3613 Steffisburg, Suisse

Une nouvelle perspective

Aujourd’hui, Woolley témoigne que ce tremble-

ment de terre a transformé sa vie de manière ra-

dicale. Il se confi e entièrement entre les mains 

de Dieu. « Je considère chaque moment de ma vie 

comme un précieux cadeau. Je prends soin de mon 

couple et je vis ma foi. »

Dieu nous parle ! Notre vie n’est pas forcément 

ébranlée par un tremblement de terre. Peut-être 

sommes-nous troublés par des relations brisées, des 

problèmes de santé, une conscience chargée ou des 

diffi cultés existentielles. Une chose est certaine : 

quelqu’un est plus fort que tous ces effondrements 

– c’est Jésus-Christ. Il veut donner un fondement 

solide à chaque être humain, une assurance qui per-

met d’affronter les crises de la vie et même la mort. 

L’invitation est valable pour chacun : Il nous offre 

son secours. Lisez la Bible et apprenez-en davan-

tage sur le plan de sauvetage magnifi que de Dieu.

Woolley appelle le Nom 

de l’Eternel de tout son cœur 

et lui confi e à nouveau sa vie. 

Et à cet instant, la paix l’entoure 

– une paix qu’il n’avait plus connue 

depuis bien longtemps. Il sait que son 

avenir est entre les mains de Dieu, que ce 

soit sur la terre ou au ciel.

Les secouristes arrêtent leurs recherches

Durant les heures qui suivent, la confi ance de 

Woolley est mise à rude épreuve. Les contacts 

que les victimes avaient réussi à établir avec les 

secouristes sont soudain coupés. Les heures pas-

sent. Le silence est terrassant. Woolley a 

terriblement soif. Une nouvelle équipe de 

secouristes semble s’approcher. L’es-

poir renaît et … disparait quand 

Woolley entend la voix d’un se-

couriste « Nous ne pouvons 

pas nous occuper de ces 

Le récit détaillé de Dan Woolley est 

décrit dans son livre : « Unshaken : 

Rising from the Rubble of Haiti’s 

Hotel Montana »

gars-là ». 

Après trois 

journées in-

terminables 

passées dans ce 

gouffre, il entend à 

nouveau des voix et 
cette fois-ci les 

secouristes arrivent enfi n à dégager 

les victimes.
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Un témoignage

Comme je cherchais des réponses aux 
grandes questions de la vie, j’ai com-
mencé à lire des livres qui expliquent 
la foi chrétienne. J’ai aussi lu la Bible. 
À Thoune, un chrétien a voulu parler 
de sa foi avec moi. Je n’aime pas du tout 
que l’on m’accoste dans la rue. Mais cet 
après-midi-là, je n’avais rien contre, car 
j’avais beaucoup de questions. À l’issue 
de notre discussion, cet homme m’a 
donné le livre « Jésus, notre destin » et 
un numéro de téléphone. 
Quelques semaines plus tard : je crois. 
Ma foi en Jésus ne m’épargne certes 
pas les problèmes. Il y a toujours des 
moments difficiles ou des doutes. Mais 
maintenant, je ne suis plus seule face 
à ces difficultés. Jésus est là et je peux 
lui confier tout ce qui m’oppresse.

Nouveaux traités

Ce traité est disponible 

en 13 langues

NT en tigrinya dans  
notre propre édition.  Des NT sont disponibles en diverses langues.
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Sandria Baumgartner 

As-tu parfois des soucis, des peurs, des difficultés ? Jésus veut 
t’aider. Accroche-toi à lui, ne t’éloigne pas de lui. Ainsi, 

tu sauras ce qu’il pense et ce qui lui plaît. Parle-
lui dans la prière, lis la Bible, va à l’école 
du dimanche, discute avec tes amis… et 
apprends ainsi à écouter les 
« battements du coeur » du 

ton père céleste. 
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Quels sont les pas de Nick lorsqu’il court vers son père ? Colorie-les !

Apeuré, Nick regarde autour de lui. Ce garçon 
de sept ans tremble de tout son corps. Il fait 
nuit, la bise souffle dans les sapins, il entend 
des bruits bizarres. Tout ce qu’il voit, c’est 
une petite lumière au loin. « Pourquoi ai-je 
fait ça ? », se demande Nick. Il est parti sans 
avertir ses parents. En jouant dans la forêt, il 
n’a pas vu le temps passé. Maintenant, il ne 
sait pas comment rentrer chez lui. 

En plein désarroi, Nick s’assoit sur le sol humide 
et s’appuie au tronc d’un sapin. Il sanglote 
en silence. Quand tout à coup, il entend un 
craquement. Nick tressaille. « Où es-tu, Nick, 
où es-tu ? » Il reconnaît tout de suite la voix 
de son père qui est à sa recherche ! D’un 
bond, Nick se lève et court vers son 
père. Il se jette dans ses bras. Les 
bruits, la peur, tout est oublié. 
Il n’entend plus que le 
battement paisible du 
cœur de son papa. 

Les battements du coeur du père
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 +41 (0)33 439 74 00
 mission@gfc.ch
 mission.gfc.ch

Être femme en Papouasie-
Nouvelle-Guinée
Les femmes n’ont pas la vie facile en Papouasie-Nouvelle-Guinée. À bien des égards, 
leur quotidien est différent de ce que connaissent les femmes en Europe.

et les enfants. D’autres encore enseignent à 
l’école biblique. Lors de cette fin de semaine, 
elles ont pu s’encourager mutuellement et 
raconter comment Dieu les aide à ne pas 
abandonner malgré les difficultés. Souvent, 
elles sont confrontées à des commentaires 
désobligeants et dégradants, malheureuse-
ment aussi de la part de croyants. L’inquié-
tude menace parfois de les terrasser : qui 
prendra soin de moi lorsque j’aurai atteint 
un âge avancé ? Qui construira une maison 
pour moi ?
Les femmes célibataires accomplissent un 
service important dans l’Église. Leur nombre 
a diminué ces derniers temps et nous prions 
pour de nouvelles collaboratrices motivées.

Vivre avec le célibat
Dans l’Église, les croyantes célibataires 
sont moins nombreuses qu’en Europe. Au-
jourd’hui encore, le clan familial exerce une 
forte pression pour que les jeunes filles se 
marient. Elles sont malheureusement nom-
breuses à avoir épousé un incroyant ou ac-
cepté de devenir la seconde, voire la troi-
sième épouse d’un homme. Or, la polygamie 
donne souvent lieu à des rivalités, parfois 
même à de violentes altercations.
D’autres résistent à la pression du clan et 
choisissent d’attendre afin d’épouser un 
chrétien ou de rester célibataires. Lorsque 
Dieu appelle une jeune femme pour un mi-
nistère à plein temps dans l’Église, cela a 
souvent pour conséquence qu’elle reste 
célibataire.
Récemment, des femmes célibataires 
de six arrondissements, toutes enga-
gées à plein temps dans l’Église, se 
sont réunies pour un week-end de dé-
tente. Elles ont apprécié cette occa-
sion de se reposer en compagnie les 
unes des autres, car elles sont souvent 
seules. Plusieurs d’entre elles sont de-
puis des années de fidèles piliers du 
travail parmi les femmes, la jeunesse 

Renate Wolf
Partage sa vie avec les 
femmes de Papoua-
sie-Nouvelle-Guinée
et a une vie com-
blée en tant que 
célibataire.

1
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Gurum : souvent seule, et pourtant joyeuse

Les personnes handicapées ne reçoivent guère de soutien 
en Papouasie-Nouvelle-Guinée. Elles sont souvent margi-
nalisées, défavorisées, méprisées et même abusées.

Doris, la femme de notre chauffeur pa-
pouasien, a grandi dans le village de 
Masi, près de Sausi. Je l’ai accompa-
gnée lors d’une visite dans son village, 
où nous avons rencontré Gurum. Elle 
était assise au soleil à côté d’une petite 
hutte où elle vit avec sa maman et son 
fils Betuel, âgé d’environ 4 ans. Gurum 
ne peut pas marcher ; elle se déplace pé-
niblement à quatre pattes devant sa 
maison.
Elle a grandi avec cinq frères et soeurs. 
Son père a épousé une seconde femme 
et vit chez elle, quelque part en aval. La maman de Gurum 
a donc assumé quasiment seule l’éducation des enfants. 
Petite déjà, alors qu’elle apprenait à marcher, Gurum avait 
de la peine à se déplacer. Et lorsqu’elle a grandi, ses jambes 
n’ont plus pu la porter. Il y a quelque temps, le papa de Be-
tuel, un jeune homme des Hautes-Terres, est venu cher-
cher son fils, mais cela lui a été refusé. Après avoir mené la 
vie dure à Gurum, il aimerait maintenant lui enlever son 
fils, au moment où Betuel peut lui rendre service.
Gurum est souvent seule chez elle et sa joie de vivre 
m’impressionne.
Chaque matin, sa maman descend au fleuve pour cher-
cher de l’eau. Gurum peut ensuite faire la lessive pendant 
que sa maman s’occupe du jardin et cherche du bois pour 
le feu. Betuel l’aide à suspendre le linge.
Gurum n’a jamais eu l’occasion d’aller à l’école et ne peut 
pas se rendre au culte. Elle a donné sa vie à Dieu et ne 
se plaint pas de sa situation difficile. Nous discutons 
quelques instants, puis méditons un passage biblique, en-
courageons Gurum et prenons le chemin du retour.
Entre-temps, nous avons pu procurer à Gurum une Bible 
audio fonctionnant à l’énergie solaire. Ainsi, elle peut 
écouter la Parole de Dieu et y puiser de nouvelles forces, 
parfois en compagnie de Betuel et de sa maman, qui elle 
non plus ne sait pas lire.

1 Collaboratrices célibataires
2 Gurum avec Betuel

Soutenir les faibles et panser  
les blessures est un défi  
pour l’Église et la Mission.

Éduquer les enfants ou approvisionner  
le clan?
Dans les villes et le long de la route menant 
aux hauts plateaux, de plus en plus de jeunes 
mamans étudient ou travaillent. Bon nombre 
d’entre elles vivent loin de leurs enfants et 
n’ont guère conscience de leur responsabilité 
dans l’éducation des enfants. Par conséquent, 
de nombreuses grands-mamans (dont des 
femmes de pasteur) s’occupent de leurs pe-
tits-enfants afin que la maman puisse exer-
cer un emploi rémunéré dont toute la famille 
étendue, c’est-à-dire le clan, espère profiter.
Pour les faibles et les personnes handicapées, 
vivre dans un tel environnement est parti-
culièrement difficile. Soutenir les faibles et 
panser les blessures est un défi pour l’Église 
et la Mission. 

2
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Persévérer
Nous sommes amies depuis plus de dix ans. Je suis toujours la 
bienvenue chez Rima. Pour cuisiner, manger ou boire un thé, par-
fois pour nous enseigner mutuellement l’allemand et l’arabe. Nous 
discutons aussi beaucoup. Pendant quelque temps, Rima a même 
enseigné l’arabe aux enfants de la mosquée.

Lui rendre régulièrement visite
Rima est ravie lorsque je lui prépare son gâ-
teau préféré et les enfants sont reconnais-
sants pour le chocolat que je leur apporte. 
À l’occasion d’un séjour à l’hôpital, elle m’a 
demandé de lui fournir de la littérature en 
arabe. Par la suite, elle m’a aussi rendu visite 
à l’hôpital.

Au paradis grâce à Jésus ?
L’année passée, alors que je passais du temps 
avec Rima, son fils m’a interpellée : « J’ai en-
tendu dire que Jésus est mort pour nos pé-
chés et que si nous croyons en lui, nous irons 
au paradis. » Durant cette conversation, 
Rima a interrompu son fils, lui demandant 
de me laisser tranquille et de disparaître 
dans sa chambre. 
Mais il ne nous a 
pas quittées.

Persévérer dans la prière
Pendant près d’un an, je n’ai plus rendu visite 
à Rima pour des raisons de santé. Un jour, elle 
m’écrit un SMS et m’appelle : « Où es-tu ? Com-
ment vas-tu ? S’il te plaît, prie pour nous ! » 
Alors que nous nous retrouvons autour d’une 
tasse de thé, elle me confie qu’elle se fait du 
souci pour sa fille qui, en apprentissage, est 
confrontée à tant de choses immorales. Rima 
a beaucoup de questions au sujet de la foi 
et de la Bible ! Au fil de notre conversation, 
j’apprends que sa sœur, qui se trouve dans 
un autre pays, croit maintenant en Jésus et 
qu’elle est plus heureuse que jamais. Elle a 
commencé à comparer le Coran et la Bible. 
Récemment, j’ai dit à Rima qu’elle peut tout 
confier à Jésus. « Oui, je prie parfois Jésus », 
m’a-t-elle répondu. Wow ! « S’il te plaît, prie 
pour nous et reviens nous voir. » Nous persé-
vérons, dans la prière tout spécialement, et 
remercions le Seigneur, car il fait ce qui nous 
est impossible, à nous les humains ! « L’amour 
est patient, il est plein de bonté. Non, l’amour 
ne se lasse pas ! » (D’après 1 Corinthiens 13). 

Hedwig Buchs
construit avec passion 
le royaume de Dieu 
parmi les étrangers.

« L’amour est 
patient, il est 
plein de bonté. 
Non, l’amour ne 
se lasse pas ! »

 tik@gfc.ch
 tik.gfc.ch
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 Personelles
Nouveaux  
Collaborateurs
Michael bärtschi 
Dès le mois d’août 
comme respon-
sable du bureau 
des finances à Berne.

eN CoNgé
ohser andy & Calim,  
Départ le 5 août 2018.
Plüss Philemon & Marlene,  
Départ le 15 janvier 2019.
buchser Patrick & Nicole  
Arrivée de Farnham, Canada.  
Départ le 18 août 2018.
trummer rené & Claudia,  
Départ le 9 août 2018.
brechbühler Margrit Départ pour 
Lae, PNG, le 8 juillet 2018.
sommer rené & Christin Départ 
pour Lae, PNG, le 8 juillet 2018.
Wisler Hanspeter & Christine,  
Départ le 30 octobre 2018. 

Le secrétariat peut vous fournir les 

adresses sur demande à  info@gfc.ch  

ou au  033 439 74 00

 Prière
CaMPs de vaCaNCes
De nombreux enfants participent 
en ce moment à nos camps de va-
cances. Prions pour qu’ils soient 
protégés des accidents et que les 
moniteurs reçoivent la sagesse né-
cessaire. Prions aussi pour que ces 
camps puissent être un jalon impor-
tant dans le développement spiri-
tuel de ces enfants.

Cours d’iNstruCtioN 
biblique
Remercions pour les personnes mo-
tivées qui s’engagent pour instruire 
nos jeunes adultes. Prions pour que 
le Saint-Esprit les dirige lorsqu’ils en-
seignent et aident les participants à 
découvrir et fortifier leur foi en Dieu.

rouMaNie
sibiu – Lors d’une rencontre pour 

adolescents, Rebeca a été touchée 
par l’Esprit de Dieu et a décidé 
de se donner entièrement à Jé-
sus. Elle a ensuite suivi un cours 
sur les fondements de la foi et dé-
sire maintenant être baptisée à la 
prochaine occasion. Prions pour 
qu’elle grandisse et s’affermisse 
dans la foi !

 – La saison des camps de vacances 
a commencé à Saliste. Prions pour 
les camps d’unihockey, les camps 
pour ados, les camps pour enfants 
d’accueil et les camps de jour dans 
les villages. Demandons à Dieu sa 
force et sa protection. Puisse-t-il 
agir puissamment ! 

 – Nous sommes reconnaissants 
pour notre équipe motivée, à Sa-
liste, qui construit avec zèle le 
royaume de Dieu. Demandons à 
Dieu d’appeler encore un jeune 
frère à s’engager dans le tra-
vail parmi la jeunesse et dans la 
prédication.

 – Prions pour la vision 500+ : 
d’ici quelques années, 500+ 
jeunes gens rencontrent Jé-
sus, deviennent des disciples et 
construisent l’Église de demain ! 

olténie – La famille Lüthi est de 
retour en Suisse et les frères et 
sœurs d’Olténie œuvrent désor-
mais sans le soutien d’un mission-
naire. Prions pour que Dieu les 
aide à poursuivre ce travail.

CaNada
Comme nous sommes en contact 
avec des Églises évangéliques voi-
sines, nous pouvons parfois organi-
ser des manifestations communes ou 
nous rencontrer avec d’autres pas-
teurs. Ainsi, durant les moins d’été, 
pendant le congé en Suisse de la fa-
mille Buchser, plusieurs pasteurs 
d’autres Églises ont été invités pour 
tenir les cultes du dimanche. Chacun 
met ses dons à profit pour servir Jé-
sus et ainsi, nous pouvons croître et 
porter du fruit.

PNg
lae – L’animisme reste très répandu 

en Papouasie-Nouvelle-Guinée. 
Prions pour de la sagesse dans la 
création d’un cours du disciple sur 
ce sujet.

 – Prions pour qu’une première par-
tie du projet d’histoires audio 
aboutisse bientôt, afin que ces 
histoires puissent atteindre des 
enfants et des adultes de tout le 
pays et transformer des vies.

Kugark – Fin février, un violent 
séisme a secoué les provinces de 
Hela et des Southern Highlands. 
Bien qu’on y trouve de nombreu-
ses Églises et lieux de cultes, 
les croyants de ces régions sont 
comme des moutons sans berger. 
Notre Église se demande si nous 
avons une mission à remplir là 
aussi.
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 – Demandons à Dieu de protéger 
nos pasteurs autochtones, afin 
qu’ils ne se rendent pas coupables 
de malversations financières. 
Perdre confiance en un collabora-
teur est très douloureux.

Kassam – Prions Dieu d’équiper les 
épouses des pasteurs pour leurs 
tâches et leurs défis variés.

gHaNa
Prions :

 – pour que le travail à Accra se 
poursuive sans accrocs durant le 
séjour en Suisse de la famille Tru-
mmer cet été,

 – pour des successeurs à la famille 
Trummer à Accra, après son re-
tour en Suisse à l’été 2019, et pour 
de nouveaux collaborateurs pour 
compléter l’équipe à Bimbilla,

 – pour que le Saint-Esprit éveille 
les cœurs des auditeurs des his-
toires bibliques à Bimbilla, afin 
qu’ils reçoivent Jésus comme leur 
Sauveur.

aMérique latiNe
 – Le retour en Suisse de la famille 
Moser le printemps prochain en-
gendrera une nouvelle répartition 
des tâches. Prions pour de la sa-
gesse et de bonnes décisions.

 – La nouvelle agence postale bo-
livienne se met timidement au 
travail et nous en sommes re-
connaissants. Malgré tout, de-
puis quelque temps, l’envoi de 
nos publications est compliqué 
à plusieurs égards. Prions pour 
que nous trouvions de bonnes 
solutions.

CoNtaCts 
iNterCulturels

 – Remercions pour les nombreux 
réfugiés en Suisse qui sont 
croyants ! Que Dieu nous aide à 
leur fournir de bons traités, afin 
qu’ils puissent les transmettre à 
d’autres réfugiés !

 – Nous aimerions que les réfugiés 
croyants se rendent compte de 
l’opportunité unique dont ils dis-
posent en Suisse et investissent 
leur temps pour mener d’autres 
réfugiés à Jésus.

 – Remercions pour la fille de Rama, 
qui s’est donnée à Jésus. De ce 
fait, Rama s’ouvre de plus en plus 
à la Parole de Dieu. Prions pour 
toute la famille, afin qu’elle recon-
naisse le Dieu vivant.

 – Prions pour les nombreuses évan-
gélisations de rue qui ont lieu cet 
été. Remercions pour toutes les 
personnes qui acceptent une Bible 
dans leur langue. Prions pour que 
Dieu les conduise à se convertir 
par sa Parole et son Esprit !

 – Prions pour la guérison totale 
d’Emanuela, une jeune maman 
et médecin italienne. Elle a souf-
fert d’une hémorragie cérébrale et 
se trouve en clinique de réadap-
tation. Elle a participé à de nom-
breuses actions d’évangélisation 
à Lecce.

 – Prions pour que le travail parmi 
les Tamouls effectué pendant 
des dizaines d’années par le frère 
Paul Stingelin porte du fruit du-
rable. Ils étaient très touchés, 
le 4 mai dernier, au moment de 
prendre congé avec nous de ce fi-
dèle intercesseur.

 rencontres
Cultes régioNaux
1 juillet (1er dimanche)
delémont, rue Aug.Quiquerez 41, 
13.45h, Dimanche de mission
Malleray, Grand-Rue 17, 9h45,  
Dimanche de mission
29e juillet (5e dimanche)
biel/bienne, Karl-Neuhaus-Strasse 
30, 10h, allemand
Cet tavannes, La Combe, 10h,  
Cérémonie finale Cours  
d’instruction biblique.
26 août (4e dimanche)
Miécourt, ch. du Voitet 59c, 10h,  
Fête annuelle
Moutier, Rue des Jardins 5, 10h,  
Fête annuelle

réuNioNs de MissioN
5 août (1er dimanche)
Malleray, Grand-Rue 17,  
avec Patrick & Nicole Buchser
Moutier, Rue des Jardins 5,  
allemand, avec Patrick & Nicole 
Buchser
8 août (1er dimanche)
biel/bienne, Karl-Neuhaus-Strasse 
30, allemand, avec Patrick & Nicole 
Buchser

CaMPs
20e–27e juillet  
les emibois, pour garçons
tramelan, pour filles
14e–21e juillet  
Camp de France, plus d’informa-
tions : campdefrance.ch

Détails:  nomdeleglise.gfc.ch
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Traugott Hopp: ist verheiratet mit 
Magdalene und hat drei 
erwachsene Kinder. Er lei-
tet seit 16 Jahren die Akade-
mie für Weltmission in Korntal, Deutschland. 

Eric Yassir: ist ein hervorragender 
Kenner des Islam. Mehrere 
Jahre war er als Gemeindelei-ter von Migrationsgemeinden, sowie als Referent und Seel-sorger tätig. 

Eglise pour Christ

Conférence	de	Steffi		sburg
13 – 15 juillet 2018

Bernstrasse	75,	3613	Steffi		sburgsteffi		sburgkonferenz.gfc.ch

  Un 
  cœur 
pour    
  l‘autre

Kinder:	 sind	in	Begleitung	Erwachsener	herzlich	will-kommen. Für Kinder im Alter von 3	bis	12 Jahren wird	während	einzelnen	Gottesdiensten	ein	span-nendes	Kinderprogramm	angeboten.Samstag, 9.45 / 13.45 Uhr
Sonntag, 9.45 / 13.45 Uhr
Treff	punkt	15	Min.	vor	Beginn	beim	kleinen	Zelt.	Unmittelbar	nach	den	Gottesdiensten	können	die	Kinder	wieder	dort	abgeholt	werden.

Gebet: Freitag 18.45 Uhr 
Samstag 9.00 / 18.45 Uhr
Sonntag 9.00 Uhr
Treff	punkt	im	Gebetssaal.

Parkplätze:	 Mit	der	neuen	Aarebrücke	haben	wir	eine	optimale	Zufahrtsmöglichkeit	zum	Parkplatz	«P7» erhalten.
Von	Bern:	Autobahnausfahrt	Thun	Nord	Richtung	Thun	/	Steffi		sburg,	im	ersten	Kreisel	rechts	Rich-tung	«Truppe	Betriebe».	Bei	der	zweiten	Lichtsig-nalanlage links – nach ca. 300	m	rechts	zum	Park-platz	«P7».
Von	Spiez:	Autobahnausfahrt	Thun	Süd	–	Richtung	Gunten/Thun	–	bei	Kreuzung	Migros	links	Richtung	«Truppe	Betriebe»	–	beim	zweiten	Kreisel	rechts	–	nach ca. 300	m	rechts	zum	Parkplatz	«P7».Von	dort	fahren	ab	8	Uhr	Gratisbusse	zum	Gemeindehaus	und	zurück.	Für	Familien	mit	Kin-dern,	die	einen	Kindersitz	benötigen,	sind	die	naheliegenden	Parkplätze	(Schulhaus	Sonnenfeld,	Bernstrasse	und	Hiob)	reserviert.	

Parkplatz	Gemeindehaus:	 Das	Angebot	an	Parkplätzen	ist	nur	beschränkt	verfügbar.	Die	Parkplätze	ste-hen	primär	Personen	mit	körperlichen	Einschrän-kungen	zur	Verfügung.	Die	Zufahrt	ist	mit	gültigem	IV-Ausweis	oder	mit	der	GfC-Parkkarte	möglich.	Parkkarten	können	unter	parkkarten.gfc.ch	oder	033 439 74 11	bestellt	werden.
Bahnreisende: Vom Bahnhof Thun mit der Buslinie 3	bis	zur	Haltestelle	«Schule	Bernstrasse»	oder	«Son-nenfeld».

Simultanübersetzung:	 in	Französisch.	Englisch,	Italie-nisch,	Spanisch,	Kroatisch	und	Serbisch	auf	vor-gängige Anfrage unter translation@gfc.ch.
Verpfl	egung:	 Bons	für	Gratismahlzeiten	beim	Infostand	erhältlich.

Übernachtung:	 Zum	Übernachten	im	Matratzenlager	des	Gemeindehauses	braucht	es	keine	Anmeldung.	Anfragen	unter	uebernachtung@gfc.ch	oder	an 033 437 01 50.	Weitere	Möglichkeit:	Seminar-	und	Freizeithaus	Wydibühl.	Anfragen	unter	freizeithaus@gfc.ch	oder	031 770 71 71.
Camp:	 für	junge	Teilnehmer	Gemeinschaft	leben,	Kon-takte	pfl	egen,	den	Abend	mit	anderen	Christen	ausklingen lassen – Mit diesen Gedanken ist das Übernachtungscamp	lanciert.	Interesse?	Dann	melde	dich	bis	am	8. Juli unter steffi		sburgkonferenz.gfc.ch/camp	an!

Tonaufnahmen: Die Ansprachen werden aufgenommen. Sie	sind	online	oder	auf	CD	verfügbar.	Diese	kön-nen	beim	Infostand,	im	Bücherladen	Steffi		sburg,	033 438 21 30	oder	online	bestellt	werden.
Mithilfe:	 im	Konferenzbetrieb,

Kontakt / Anmeldung: mithilfe@gfc.ch
Weitere Informationen:	 steffi		sburgkonferenz.gfc.ch
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« Mais je reste calme et tranquille,  
comme un enfant rassasié sur le sein de sa mère.  
Comme ce petit enfant, je suis calme et tranquille. »

Psaumes 131,2


