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Michael Büschlen
est un petit membre  

du grand corps  
de Christ.

 Sommaire
 
 Thème
3 Jésus construit son Église
5 Implantation d'Églises :  

c'est parti!

 Vie d’Église
6  Une petite Église –  

un grand profit !
7 Livraison de pizzas

 Activités de l’Église
8 Soutenir les petites Églises

 Enfants
9 Raconter

 Mission
10 Changements révolutionnaires  

en Roumanie
12 GROW 2018 : six semaines  

au Ghana

 Nouvelles

 Annonces

Éditorial
 Chère lectrice, cher lecteur

L’un de mes plus vieux souvenirs d’enfance de l’Église est celui d’un 
homme âgé à la carrure imposante qui saluait les arrivants à l’entrée 
de la salle de culte. Son accueil était cordial, chaleureux, empreint de 
joie de vivre. Cet homme a rejoint son Sauveur il y a quelque temps 
déjà, mais cette image m’est restée et représente pour moi ce qu’est 
l’Église : un lieu où chacun est le bienvenu, où l’on transmet l’amour 
de Jésus en paroles et en actes. 
Ce numéro s’intéresse à l’Église sous différents angles : qu’a ensei-
gné Jésus au sujet de l’Église ? Quels sont les forces et les défis des 
petites Églises ? Que se passe-t-il lorsqu’on rejoint une petite Église ? 
Enfin, différents récits de Suisse et d’ailleurs nous montrent com-
ment Jésus construit son Église et comment nous pouvons l’y aider.
Je vous souhaite une lecture bénie. 

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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Michael Büschlen
a déjà bâti des châ-
teaux en Espagne.  
Mais avec Jésus  
comme maître 
d’œuvre, tout va 
mieux.

JE construirai mon Église
Qui est le maître d’œuvre de l’Église ? Qui est 
son concepteur, son architecte ? Ce ne sont 
ni les prédicateurs, ni les missionnaires, ni 
les anciens. L’Église est le projet de Jésus. Il 
est Dieu, éternel et tout puissant, le Fils du 
Père par qui tout a été créé. Avant le com-
mencement du monde, il avait été désigné 
pour sauver les perdus. Il est le Fils de Dieu 
qui a pris la condition humaine et a été cru-
cifié, il est le Ressuscité qui a été élevé Roi 
au-dessus de tous les rois, il est celui qui re-
viendra avec gloire et puissance. 

Jésus construit son Église

Je CONSTRUIRAI mon Église
L’Église se construit lorsque des pécheurs 
sont sauvés et s’ajoutent à elle. Jésus seul 
maîtrise ce « savoir-faire ». Mais comment 
procède-t-il ? La puissance salvatrice s’em-
pare des perdus lorsqu’ils entendent l’Évan-
gile de Jésus. La proclamation de la Bonne 
nouvelle est l’outil du maître d’œuvre. On 
peut le constater dans l’histoire de Lydie par 
exemple : Paul parlait de Jésus et Jésus a ou-
vert son cœur (Actes 16,14).

Quand est-il fait mention pour la première fois de l’Église dans le Nouveau Testament ? 
Dans une phrase de Jésus qui revêt une importance capitale : « Je construirai mon Église, 
et les portes du séjour des morts ne l’emporteront pas sur elle. » (Matthieu 16,18)
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Enseignements pour les ouvriers du  maître d’œuvre 
Joie 
Réjouis-toi, car Jésus t’a sauvé(e) et tu lui appartiens. Réjouis-toi, car tu peux le voir à l’œuvre.

Soulagement 
Jésus a un plan. Il dispose aussi des moyens néces-saires pour le mettre en œuvre. Malgré toutes les ques-tions, tous les changements qui nous préoccupent, il achèvera ce qu’il a commencé.

Renouvellement
Le rôle d’un ouvrier n’est pas de réaliser ses propres rêves. L’ouvrier demande plutôt : que veut le maître d’œuvre ? Quel est son plan ? Un indice : la Bible nous le révèle.

Action 
Sans Jésus, nous ne pouvons rien faire. Il ne nous reste donc rien d’autre à faire que de prier pour qu’il fasse ce que nous ne pouvons pas faire. 

Collaboration 
Nous positionnons l’outil et regardons Jésus construire l’Église. Son outil, c’est la Bonne nouvelle. Nous la proclamons, et Jésus sauve.

Je construirai MON Église
L’Église appartient à Jésus. Il l’a acquise au 
prix de son sang. Celles et ceux qui s’ajoutent 
à l’Église ne s’appartiennent plus à eux-
mêmes, mais appartiennent désormais à Jé-
sus. Le Père les lui a donnés et personne ne 
peut les arracher de sa main.

Je construirai mon ÉGLISE
Littéralement, Église signifie « ceux qui sont 
appelés au-dehors ». L’Église est appelée à 
sortir de la mort spirituelle pour être trans-
portée dans le royaume du Fils. Elle est ap-
pelée à sortir du monde pour devenir ci-
toyenne des cieux. Voilà pourquoi l’Église 
fonctionne différemment du monde. Elle est 
un lieu empreint d’un amour et d’un espoir 
qui ne sont pas de ce monde. 
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Implantation d'Églises :  
c'est parti!

Ce qui nous tient à cœur 
Nous sommes convaincus qu’une Église qui 
persévère dans la prière est un facteur déter-
minant pour construire le Royaume de Dieu. 
Par conséquent, notre plus grand souhait est 
d’appeler l’Église à prier et de l’encourager à 
attendre de grandes choses de Dieu :

 – que la proclamation de la Bonne nouvelle 
s’inscrive dans notre style de vie,

 – que nos Églises grandissent,
 – que de nouvelles Églises soient fondées.

Tout le monde peut évangéliser ! Dans la 
brochure « Boîte à outils : évangélisation », 
nous présentons de nombreuses idées pour 
annoncer la Bonne nouvelle de Jésus. 

Des débuts encourageants
Les Églises ont accueilli ce projet avec en-
thousiasme, ce qui est un énorme encou-
ragement pour le groupe de travail MIS-
SION2020. De nombreuses personnes se sont 
réjouies que l’EpC ambitionne de s’implan-
ter dans de nouvelles régions. L’adhésion à 
ce projet se reflète aussi dans les dons : nous 

avons été impressionnés par votre géné-
rosité. Surtout, nous avons constaté avec 
joie que Dieu a placé dans les cœurs le désir 
d’implanter de nouvelles Églises. Les trois 
« P » de la mission sont donc bel et bien pré-
sents : prier, partager, partir.

Les prochaines étapes
Nous estimons que nous pourrons entre-
prendre cette année encore de premières dé-
marches concrètes dans au moins deux des 
régions ciblées. Nous poursuivons par ail-
leurs les projets existants : une troisième 
évangélisation sous tente a eu lieu en juin à 
Tavel, avec pour but d’implanter une Église 
dans ce lieu. À Ostermundigen aussi, nous 
avons pour objectif d’établir une Église à 
part entière.

Nous sommes impatients de voir Dieu à 
l’œuvre : Dieu agit en nous avec puissance. 
Et quand on lui demande quelque chose, il 
peut faire beaucoup plus que ce qu’on peut 
imaginer ! (D’après Éphésiens 3,20) 

Albert Gyger
se demande ce que 
Dieu va faire.

La Suisse a besoin d’entendre l’Évangile de Jésus-Christ. Le projet MISSION2020 indique la 
voie choisie par l’EpC pour annoncer la Bonne nouvelle à celles et ceux qui nous entourent.

 mission2020@gfc.ch
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Si tu fais 
confiance à Dieu 
pour te guider,  

il te donnera 
tout ce dont tu 
as besoin pour 

cette tâche.

Avant de partir à Londres, nous avions ha-
bité pendant quelque temps dans la cha-
pelle de l’EpC à Ottenbach et avions apporté 
notre aide à cette petite Église. Nous avons 
de bons souvenirs de cette époque et avons 
gardé contact avec bien des membres de 
cette Église.
Après notre retour en Suisse, nous avons de-
mandé à Dieu de nous diriger selon sa vo-
lonté. Il nous a conduits en Suisse orientale, 
où nous avons à nouveau rejoint une petite 
Église de l’EpC – à Altishausen cette fois-ci. 
Dès notre première visite, nous avons été ac-
cueillis à bras ouverts. Il faut néanmoins du 
temps et de la persévérance pour trouver ses 

marques dans un nouvel environnement. 
Heureusement, la gentillesse à notre égard 
est une grande source de motivation et nous 
aide à nous sentir à la maison.
Nous avons fait l’expérience qu’il vaut la 
peine, dans un premier temps, de faire 
connaissance avec l’Église en participant 
tout simplement aux cultes et aux autres ren-
contres. Dans un deuxième temps, on peut 
proposer une aide pratique, par exemple en 
apportant quelque chose pour la collation. 
Au fil du temps, la confiance s’installe et des 
responsabilités nous sont déléguées.

Si Dieu t’appelle à déménager pour soutenir 
une petite Église, suis le chemin qu’il t’in-
dique. C’est une bénédiction et un enrichis-
sement pour les deux parties. Et si tu fais 
confiance à Dieu pour te guider, il te donnera 
tout ce dont tu as besoin pour cette tâche.   

Jakob et Céline Schärer

Une petite Église – 
un grand profit !
Une fois de plus, Dieu nous a conduits dans une petite Église.  
Voici ce que nous avons appris.
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Il a fallu deux 
fours et quelque 
40 personnes 
pour confection-
ner 230 pizzas.

Livraison  
de pizzas
Le 5 mai dernier, les habitants de Thoune 
et des environs ont pu déguster, pour  
5 francs seulement, de délicieuses pizzas 
préparées par les ados et les jeunes de 
l’EpC Steffisburg. Mais dans quel but ?

Se rapprocher pour mieux grandir
Telle est notre devise pour l’année 2018 : 
nous voulons resserrer les liens entre nous 
afin de grandir. La confection de pizzas 
était une bonne occasion de mettre cela 
en pratique. Comme nous avions reçu de 
nombreuses commandes et que nous li-
vrions les pizzas en voiture, le groupe de 
jeunes est venu porter main forte aux ados. 
Ainsi, ces derniers ont pu faire plus ample 
connaissance avec leurs aînés. La livraison 
des pizzas nous a par ailleurs permis de dé-
couvrir où vivent les membres de l’Église. 
Certains étaient tout étonnés de constater 

Quelques chiffres et un grand merci
Il a fallu deux fours et quelque 40 personnes pour confection ner 
230 pizzas, ainsi que 10 voitures pour livrer 170 pizzas à Thoune 
et aux environs, en général à temps et encore chaudes :-) Un 
grand merci à toutes les personnes qui ont servi leur prochain 
par ce moyen. Un grand merci également à tous ceux qui ont 
commandé des pizzas !

qu’ils vivaient dans le même village que tel  
et tel… ou d’apprendre que telle famille 
avait déménagé !
Quelques familles ont profité de l’occasion 
pour inviter des amis, des connaissances ou 
des voisins. Parler de Jésus, c’est aussi simple 
que ça ! Il suffit de partager quelques pizzas 
avec ses voisins en leur parlant de la « pizze-
ria » qui les a confectionnées. Ce serait vrai-
ment génial si cela permettait à notre Église 
de grandir !
On peut comparer l’édification du Royaume 
de Dieu à la construction d’un mur. Il ne suf-
fit pas de poser de nouvelles pierres sur le 
mur, il faut les lier les unes aux autres pour 
qu’elles tiennent. On obtient alors un mur 
solide. Cette action n’a peut-être pas permis 
d’ajouter des pierres au mur, mais une chose 
est sûre : elle a renforcé les liens entre les 
pierres du mur. Ainsi, la livraison de pizzas 
a contribué à l’édification du Royaume de 
Dieu. Pas mal, non ? 

Stefan Zürcher
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Soutenir les petites Églises
Nous cherchons des porteurs d’espoir ! L’Église de Jésus-Christ te tient forcément à 
cœur. Tu te demandes peut-être où investir les talents que Dieu t’a donnés. Et si ta mis-
sion était d’encourager une petite Église en t’engageant à en faire partie ?

La vision de Mission2020

Dans certaines Églises de l’EpC Suisse, l’af-
fluence au culte est très faible ou l’âge moyen 
élevé. La  vision de Mission2020 prévoit, outre 
l’implantation de nouvelles Églises, d’appor-
ter un soutien et une attention particulière à 
ces petites Églises. Matthias Käser et Charly 
Gafner ont été désignés pour coordonner ce 
travail en Suisse alémanique et en Suisse ro-
mande respectivement. Leur tâche consiste 
à s’enquérir des besoins des Églises et à leur 
venir en aide par des mesures ciblées. 

Soutenir les petites Églises
Le soutien le plus efficace à nos yeux 
consiste à envoyer des renforts. Nous prions 
Dieu de nous accorder des familles, des 
couples et des individus prêts à s’engager 
activement au sein d’une petite Église. Cela 
peut impliquer un déménagement, un chan-
gement de travail, pour s’établir à proximité 

Matthias Käser
désire voir des 

Églises s'épanouir.

Nous prions Dieu de nous accorder des familles,  
des couples et des individus prêts à s’engager activement 

au sein d’une petite Église.

d’une petite Église. Une participation régu-
lière aux cultes et aux réunions de prière 
est déjà motivante pour la petite Église. Les 
possibilités de s’impliquer sont variées et gé-
néralement acceptées de bon cœur. Ainsi, 
l’espoir renaît et de nouvelles perspectives 
s’ouvrent. 

Deviens porteur d’espoir !
Être porteur d'espoir représente beaucoup de 
travail. Mais l’amour pour Jésus et son Église 
ainsi que la reconnaissance des chrétiens 
que tu sers te serviront de motivation.  

Es-tu prêt(e) à lever le camp pour ap-
porter l’espoir dans une petite Église 
en y investissant tes dons et une par-
tie de ton temps ? 

Intéressé(e) ? Pour plus d’informations, 
adresse-toi au service de coordination 
Mission2020 : 

  mission2020@gfc.ch 
  +41 (0)61 971 24 37 (Matthias Käser)
  +41 (0)32 493 25 66 (Charly Gafner)
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Damaris Roggli

RACONTER

 
Tu connais sans doute l’histoire de Noël par 

cœur ainsi que bien d’autres histoires de Jésus. Sais-tu 
aussi pourquoi Jésus est venu sur cette terre ?

Et tes camarades d’école, le savent-ils ? Qui pourrait le 
leur raconter ?

Peut-être toi ? Et si tu les invitais à l’école du dimanche ou 
à un club d’enfants ?

Je te souhaite bon courage !

Cette île est-elle habitée ?

Eh oui ! Si tu regardes bien, tu peux apercevoir quelques colonnes de fumée, 
et même quelques huttes rudimentaires, depuis le hublot de l’avion. 

Un petit garçon habite avec son frère et ses parents dans un petit village 
situé sur une île comme celle-ci. L’année passée à Noël, j’ai rendu visite à 
cette famille. La maman parlait un peu anglais et pidgin. Je connais 
aussi un peu ces langues et pouvais donc communiquer avec elle. 
Quand nous discutions ensemble, ses deux garçons venaient s’asseoir 
auprès de nous. Comme tous les enfants, ils aiment les histoires et 
voulaient que je leur en raconte une. Puisque c’était la période de 
Noël, j’ai tenté de leur raconter l’histoire des bergers qui gardaient 
leurs moutons dans les champs la nuit de Noël. Ils n’avaient pas 
entendu cette histoire très souvent, car dans leur village, il n’y a 
malheureusement pas d’école du dimanche chaque semaine comme 
c’est probablement le cas chez toi. 
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+41 (0)33 439 74 00   
mission@gfc.ch  

mission.gfc.ch   

Changements révolutionnaires 
en Roumanie

resté inchangé : exercer la charité chré-
tienne pour soutenir ceux qui sont dans la 
misère. Après la chute du régime commu-
niste et l’adhésion à l’Union européenne, 
la situation économique et le système so-
cial se sont améliorés. Ainsi, nous mettons 
désormais davantage l’accent sur un inves-
tissement spirituel plutôt que sur l’aide hu-
manitaire. L’Évangile de Jésus-Christ a le 
pouvoir de transformer profondément ce-
lui qui l’accepte ; diverses causes de pau-
vreté disparaissent, comme l’alcoolisme, 
les jeux d’argent et la passivité. Une guéri-
son intérieure et extérieure se produit. Ces 
personnes nées de nouveau sont notre es-
poir pour la Roumanie de demain. Bien sûr, 
nous continuons d’appliquer l’amour du 
prochain dans notre travail. Par exemple, 
des orphelins sont placés dans des familles 
chrétiennes, ce qui leur ouvre de nouvelles 
perspectives pour la vie et l’éternité. De 
manière générale, nous assistons des per-
sonnes dans le besoin, sans toutefois nous 
substituer aux initiatives personnelles ou 
aux réseaux sociaux existants tels que la fa-
mille et l’État. Le but n’est pas de créer des 
personnes dépendantes de nous, mais de les 
rendre capables de gérer leur vie avec l’aide 
de Dieu.

Manifestations, affrontements entre 
police et services secrets, changement 
de régime et chute rapide du dictateur 
Nicolae Ceausescu : l’année 2019 marquera 
les 30 ans de ces événements.

30 ans de révolution = une Roumanie 
nouvelle ?
La Roumanie a donc eu presque trois décen-
nies pour se réinventer. Où en est-elle au-
jourd’hui ? Politique : j’ai l’impression que 
les anciens réseaux continuent de tirer les fi-
celles dans les domaines politique et écono-
mique. Il me semble que la corruption et le 
népotisme restent malheureusement omni-
présents et empêchent un véritable essor 
en Roumanie. C’est également le cas dans 
l’économie. Le PIB par habitant est huit fois 
moins élevé en Roumanie qu’en Suisse. In-
frastructures : les fonds versés par l’Union 
européenne permettent d’améliorer conti-
nuellement les infrastructures, ce qui se tra-
duit au quotidien par de meilleures routes, 
de nouvelles autoroutes, etc..

45 ans d'activité dans les pays de l'Est :  
une nouvelle mission?
Le renversement du système politique a 
aussi eu des effets sur notre mission, bien 
sûr. Notre but principal est néanmoins 

Christoph Lüthi
est heureux de soute-

nir désormais le  
travail en Roumanie 

depuis la Suisse.

1
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Des bouleversements et une nouvelle 
vision 500+
Ces dernières années, notre mission a 
connu un changement de génération radi-
cal. Depuis 2015, trois missionnaires totali-
sant 45 années d’expérience en Roumanie 
sont rentrés au pays. L’équipe actuelle, ré-
duite, compte 11 années en Roumanie. Ces 
bouleversements sont aussi bénéfiques : 
avec des ressources limitées, nous devons 
fixer des priorités. Par conséquent, nous 
nous concentrons désormais sur deux ré-
gions géographiques, celles de Sălişte- 
Sibiu et de Matasari-Olténie ; le travail en 
Olténie est dirigé par un collaborateur rou-
main, Cristi Armasoiu. Nous nous réjouis-
sons d’accueillir en janvier 2019 Joel et Ma-
rina Sprunger dans notre équipe, qui iront 
renforcer l’équipe de Sălişte. Merci de les 
accompagner dans la prière.
La vision 500+ exprime notre désir de 
conduire des jeunes gens à la foi et d’en 
faire des disciples pour qu’ils construisent 
l’Église de demain. Une Église qui vit en 
communion vivante avec Jésus-Christ 
sera une bénédiction autour d’elle et dans 
toute la Roumanie. Portés par cette vision, 
nous poursuivons les activités existantes 
et lançons divers projets. Les rencontres 
pour enfants, adolescents et jeunes adultes, 
les camps de vacances et le projet d’uni-
hockey, les conférences de jeunesse et les 
rencontres de l’Église : au travers de toutes 
ces activités, nous voulons que des hommes 
et des femmes soient sauvés et encouragés 
à louer Dieu et à lui consacrer entièrement 
leur vie. 

Une Église qui vit 
en communion 
vivante avec  
Jésus-Christ sera 
une bénédiction 
autour d’elle  
et dans toute la 
Roumanie.

1 Nouer des contacts grâce au unihockey
2 Les filles du camp de vacances
3 Joel et Marina Sprunger – des renforts pour notre vision
4 Cristi Armasoiu dirige désormais le travail en Olténie
5 Enfants d'aujourd'hui = promesse d'avenir
6 Bonne fréquentation lors des conférences de jeunesse
7 Précieux contacts pendant un cours pour les responsables de jeunes

2

3

5

6 7

4
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Josua Roggli
se réjouit de la pro-

chaine occasion 
d'élargir son horizon.

GROW 2018 :  
six semaines au Ghana
Pour eux, c’est tout normal. Pour d’autres, c’est un chaos total. Durant six semaines, nous 
avons été immergés dans une culture qui nous était étrangère à bien des égards. Voici ce 
que nous avons vu et ce que cela a provoqué en nous. 

Après avoir achevé l’école de disciples GROW, 
nous pensions avoir trouvé des réponses à 
nos nombreuses questions et affirmé notre 
identité. Mais le temps passé au Ghana nous 
a secoués intérieurement. Il n’était pas tou-
jours évident de digérer tout ce que nous 
avons vu et entendu. Les rencontres avec 
des personnes dont la vie est si différente 
de la nôtre a suscité bien des questions, par 
exemple : « Pourquoi ne sommes-nous pas 
plus satisfaits, alors que nous avons tout ? » 

ou « Qu’est-ce qui compte vrai-
ment dans la vie ? » Ces six se-
maines ont provoqué en nous 
quelque chose qui nous accom-
pagnera encore longtemps. 
Nous avons passé deux se-
maines à Accra, où nous avons 
œuvré dans et autour de la mai-
son. Au jardin, dans le stock et 
sur les murs. Nous avons aidé 
à préparer des rencontres pour 

enfants et assisté à des événements chrétiens. 
Même si la ville paraît plutôt moderne, on re-
marque bien vite que les gens ne fonctionnent 
pas comme nous. Ici, la foi est une chose sé-
rieuse et l’afficher est une évidence : de nom-
breuses voitures arborent des écriteaux  
« Jésus est Seigneur » ou « Dieu est un feu ».
À Bimbilla, nous avons découvert un monde 
complètement différent. Les gens vivent de 
l’agriculture, dorment dans des huttes de 

terre au toit de chaume, cuisinent en plein 
air et passent leur temps à discuter à l’ombre 
d’un arbre. Se saluer est tout un art : un long 
échange fait de questions et de réponses 
adaptées à la situation. Parfois, il faut s’in-
cliner, s’accroupir ou même applaudir. Des 
problèmes surgissent au quotidien, parce 
qu'il n'y a plus d'eau potable, que les routes 
ne sont plus praticables, etc. La vision du 
monde est influencée par la peur des esprits 
des ancêtres. Les enterrements sont des évé-
nements colossaux et quand vient le mo-
ment de donner un prénom à un bébé, tout le 
village est présent. Nous avons souvent pu 
assister à de telles célébrations. Nous nous 
sommes aussi rendus au marché et nous 
sommes promenés ici et là, nous imprégnant 
de la culture locale. Bien sûr, nous avons 
aussi travaillé durant ces trois semaines : 
à la construction de la nouvelle maison, au 
jardin et dans le cadre du programme sani-
taire. Nous avons ainsi pu constater que la 
vie en Afrique est pleine de surprises et d’ex-
périences passionnantes. 
Cette étroite collaboration a certes posé 
aussi quelques défis, mais nous avons bien 
profité du temps passé ensemble. Le soir, au 
moment de remplir notre journal, le temps 
filait à tel point que nous n’écrivions que 
quelques phrases. Mais l’efficacité n’est pas 
l’essentiel de la vie. Cela, nous l’avons vite 
appris au Ghana. 

En visite 1 
chez le Chef

 Elles écouten 2 
une histoire

1

2
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 Personnel
NOUVEAUX  
COLLABORATEURS
Silvan Kaiser  
est employé à temps 
partiel dans divers sec-
teurs d’activités en 
Suisse depuis le mois d’août.
Rebecca Klink par-
tira le 7 septembre 2018 
pour un engagement 
d’un an en Papouasie- 
Nouvelle-Guinée. Elle sera stationnée 
d’abord à Kassam, puis à Kugark.
Jakob Brauchart par-
tira le 17 septembre 2018 
pour un engagement 
d’un an en Papouasie- 
Nouvelle-Guinée, à Kassam. 
Roland &  
Selina Moser   
partiront le 22 
septembre 2018 
pour un engagement de 10 mois en 
Papouasie-Nouvelle-Guinée. Ils tra-
vailleront à la station de Lae.

DéPARTS
Simon Hari a quitté le team jeu-
nesse à la fin juillet. Un grand merci 
pour ton travail et tes idées très 
appréciées. 
Josua Marin, bénévole, rentre de 
Kassam, Papouasie-Nouvelle- 
Guinée, le 15 septembre 2018. 

EN CONgé
Philemon & Marlene Plüss 
jusqu’au 15 janvier 2019
Margrit Brechbühler 
jusqu’en mai 2019
Hanspeter & Christine Wisler 
jusqu’au 30 octobre 2018 
Jochen & Bernice gaiser 
jusqu’au 2 décembre 2018

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

 Prière
JUKO
Intitulée « passion », cette confé-
rence de jeunesse aura lieu le 1er sep-
tembre. Nous voulons apprendre à 
vivre pour Jésus passionnément et 
nous intéresserons pour cela à la 
personne de Jésus. Merci de prier 
pour nous.

MiSSiON2020

Nous prions Dieu de nous diriger 
lors de la journée des implanteurs 
d’Église du 8 septembre à Berne et 
attendons de grandes choses de sa 
part.

CONféRENCE DU JEûNE 
féDéRAL
Les 15 et 16 septembre à Bülach, nous 
considérerons ensemble cinq clés de 
la croissance spirituelle. Que Dieu 
nous inspire tout à nouveau et parle 
personnellement à chaque auditeur.

COURS BiBLiqUE
Un cours biblique aura lieu les 29 et 
30 septembre à Cortaillod et à Delé-
mont, afin d’étudier ensemble la Pa-
role de Dieu. Priez pour que nous dé-
couvrions de nouvelles choses qui 
puissent porter du fruit dans notre 
vie quotidienne.

ROUMANiE
 – Sibiu – Remerciez pour notre nou-
veau collaborateur, Emanuel Jol-
dos, et priez pour sa bonne inté-
gration dans ses diverses tâches 
(prédication, travail parmi la jeu-
nesse et les adolescents).

 – Priez pour le camp missionnaire 
qui aura lieu du 27 septembre au  
6 octobre. Outre des actions 
d’évangélisation, le programme 
inclut aussi une conférence de 
jeunesse, un baptême et des tra-
vaux pratiques de construction. 

 – Priez pour la reprise des ren-
contres pour enfants et adoles-
cents à partir du 10 septembre et 
pour de nouveaux participants.

 – Remerciez pour le projet de disci-
pulat Grow@Sibiu. Priez pour que 
la deuxième année commence 
bien, pour un bon noyau de par-
ticipants et pour que Dieu agisse 
dans les cœurs. 

 – Pour répondre à la demande des 
jeunes des villages, nous prévoyons 
de lancer un projet similaire à 
Sălişte. Remerciez pour l’intérêt 
pour un tel programme et priez 
pour un noyau de participants mo-
tivés et pour que Dieu agisse dans 
la vie de ces jeunes gens.

PAPOUASiE- 
NOUVELLE-gUiNéE
Kugark – Les jeunes font face à de 

grands défis pour nager contre 
le courant dans la société. Priez 
pour la conférence de jeunesse 
qui aura lieu du 14 au 16 sep-
tembre à Timil Wagi !

goroka – Remerciez Dieu de nous 
avoir protégés ces derniers temps. 
Nous n’avons plus entendu parler 
de cambriolages ou d’agressions à 
Goroka et aux environs.

 – Nous avons besoin de collabora-
teurs ! Demandez à Dieu de tra-
vailler le cœur d’hommes et de 
femmes pour les utiliser à son ser-
vice ; des Néo-Guinéens comme 
des Européens !

Orobiga – Plusieurs chrétiens qui se 
sont récemment fait baptiser su-
bissent des attaques spirituelles. 
Priez pour qu’ils restent fermes 
dans la foi.

Kassam – Après un décès, un père 
de famille de Moandafa a été mis 
à mort pour des motifs animistes. 
D’autres personnes ont été bles-
sées. Priez pour un réveil spirituel 
dans la région de Kassam.
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Lae – Une semaine d’évangélisa-
tion aura lieu du 8 au 13 octobre 
aux environs de la station mis-
sionnaire de Lae. Priez pour que 
les prédicateurs puissent dire ce 
que Dieu veut et pour que des au-
diteurs soient transformés par le 
Saint-Esprit.

Sepik – Après une longue période de 
tiédeur, Dieu agit à nouveau de fa-
çon purificatrice dans la province 
du Sepik. Remercions-le pour cela. 

 –  Démis de ses fonctions il y a deux 
ans, le secrétaire à la formation 
du Sepik a occasionné par son 
comportement de grands dom-
mages financiers. Priez pour 
qu’il reconnaisse et regrette ses 
erreurs.

En général – L’intégration des 
jeunes dans la vie d’Église consti-
tue toujours un grand défi pour 
la direction de l’Église. Priez pour 
des modèles spirituels et pour un 
réveil parmi la jeunesse.

gHANA
 – Nous nous réjouissons d’accueil-
lir Bernhard et Martha Schmid 
ainsi que Christoph Bärtschi. Le 
26 août, nous fêtons les 10 ans de 
notre travail à Bimbilla. Remer-
ciez Dieu pour sa fidélité et priez 
avec nous pour un événement 
béni et pour sa protection lors des 
déplacements.

 – Du 31 août au 2 septembre, nous 
aurons une retraite d’équipe. 
Que Dieu bénisse ces jours de 
communion !

 – Priez pour de nouveaux collabo-
rateurs. Nous cherchons un nou-
veau coordinateur pour le travail 
à Accra et de nouveaux collabo-
rateurs pour Bimbilla, afin que le 
travail dans cette région puisse 
croître.

BOLiViE
 – De fin juillet à fin septembre, 
nous organisons chaque mardi 
soir un cours de disciple. Le but 
est d’encourager et d’équiper les 
participants pour cette grande 
mission. Priez pour la bénédiction 
et l’intervention de Dieu.

 – Jorge est un écolier de 16 ans qui 
nous aidait régulièrement à pré-
parer l’envoi de nos publications. 
À cause d’un caillot sanguin com-
primant la moelle épinière, il est 
paralysé des membres inférieurs. 
Ses chances de retrouver sa mo-
bilité sont de plus en plus faibles. 
Priez pour Jorge et sa famille.

 Rencontres
JUKO 18
1 septembre
Steffisburg, 9h30, 14h et 19h30

fORUM BiBLiqUE
30 septembre (5e dimanche)  
Cortaillod, en Segrin 1, 10h
Delémont, rue Aug. Quiquerez 41, 
10h et 13h30 

RéUNiON DE MiSSiON
18 septembre 
grandval, rue de la Gare 16, 20h,  
allemand, avec Margrit Brechbühler

SEMAiNE BiBLiqUE
20–23 septembre (4e dimanche) 
Lausanne, Chemin de Budron B15, 
1052 Le Mont-sur-Lausanne, 
Jeudi à samedi, 20h
Dimanche, 10h et 13h30

RéUNiON RégiONALE
30 septembre (5e dimanche)
Bienne, Karl-Neuhaus-Strasse 30, 
10h, allemand

JOURNéE DES  
iMPLANTEURS D'égLiSE
8 septembre
Berne, Stadtbachstrasse 10, 3012 
Berne, allemand, traduction en 
français. Inscription en ligne sur : 
gfc.ch/gemeindegruendertag/
anmeldung

Détails:  nomdeleglise.gfc.ch

PARTIR

Samedi 
8 septembre 2018

9h30 à 13h

Journée des 
implanteurs 

d’Église

Église pour Christ 

Stadtbachstrasse 10

CH – 3012 Berne

PARTIRPARTIR

CH – 3012 BerneCH – 3012 BerneCH – 3012 BerneCH – 3012 BerneCH – 3012 BerneCH – 3012 Berne

• La proclamation 

de l’Évangile en Suisse 

te tient à cœur ?

• Tu envisages de 

participer à un projet 

d‘implantation d’Église ?

• Tu désires soutenir 

ce projet par la prière et 

par des dons ?

Cette journée 

est faite 
pour toi !

PRIER

PARTAGER

FORUM BIBLIQUE 2018

Croire et vivre :
 quelles implications pour moi ?

Dimanche 30 septembre 2018 
Cortaillod - Delémont

Eglise pour Christ
Moutier

Eglise pour Christ
Cortaillod

Gemeinde für Christus
Kalchofen

Eglise pour Christ

Eglise pour Christ

Eglise pour Christ
Jeunesse

Eglise pour Christ
La Chaux-de-Fonds
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Bienvenue à toi et à tes amies 

Contact et Infos : bemalebe@bluewin.ch
Un chemin de liberté

Rencontre au féminin
vendredi, 5 octobre 2018, 19h30
Eglise pour Christ
rue du Chalet 9
2720 Tramelan

Cours d’iNstruCtioN 
biblique pour  
adolesCeNts 2019
En 2019, des cours d’instruction biblique 
sont prévus aux dates suivantes :

suisse romande : 9 au 28 juillet

Canton de berne : 2 au 20 avril  
et 9 au 27 juillet

suisse orientale : 16 juillet au 3 août

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

Formulaire d’inscription sur uk.gfc.ch
délai d’inscription : jusqu’à fin  
novembre 2018

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

Église pour Christ 
Bernstrasse 73, 3613 Steffisburg

OFFRES 
D’EMPLOI

Rejo
ins-n

ous!

GHANA

Coordinateur pour la distribution 
de littérature et l’administration
Au Ghana et dans toute l’Afrique de l’Ouest, 
les portes sont grandes ouvertes pour la 
littérature. Nous équipons les chrétiens et les Églises d’un outil précieux pour annoncer la Bonne nouvelle de Jésus.GHANA

Collaborateur/trice pour le travail 
parmi les peuples non atteints
Tu te sens concerné(e) par le sort des 
peuples non atteints? Nous voulons que 
les Nanumbas se tournent vers Jésus! Es-tu 
prét(e) à investir ta vie? Notre équipe au 
Ghana t’attend impatiemment!

AUTRICHE

Collaborateur pour ĺ implantation d΄Églises
Tu es passionné par l’implantation d‘Églises? Nous voulons faire connaître Jésus aux habitants de Spittal et de la Carinthie. Rejoins-nous!

PAPOUASIE-
NOUVELLE-
GUINÉE

Collaborateur/trice pour 

l’administration
Aimerais-tu soutenir le travail missionnaire en 

Papouasie-Nouvelle-Guinée en te chargeant 

de tâches administratives? 

Nous avons besoin de toi! Uti-

lise pour la gloire de Dieu tes 

connaissances et ton habileté 

pour les chiff res, la correspon-

dance et le travail de bureau!

Intéressé(e)? 
Annonce-toi au bureau du secrétariat de la 
Mission : 
mission@gfc.ch 
+41 (0)33 439 74 00

Pour en savoir plus : 
gfc.ch/fr/mission/sengager/postes-vacants
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« Sur ce rocher je construirai mon Église, et les portes du 
séjour des morts ne l'emporteront pas sur elle. » 

Matthieu 16,18


